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Livre 1 : Rapport de synthèse ITTECOP

3

Préambule :
Le projet de recherche JUMELAGE : « Évaluation des effets du jumelage des infrastructures de
transport terrestre (ITT) sur le fonctionnement et la perception du territoire – Approches
diachroniques, cas pratiques et méthodologies d'objectivation » s'inscrit dans le cadre du
programme ITTECOP (Infrastructures de Transports Terrestres, Écosystèmes et Paysage) 2012-2015,
conduit par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, en coordination
avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. L'objectif principal de ce programme
est de confronter les enjeux techniques des infrastructures et leurs interfaces avec les territoires en
incluant les dimensions paysagères et écosystémiques. Cette confrontation prend en compte les
échelles spatiales et temporelles, les modalités de gouvernance territoriale et l'ensemble des enjeux
écologiques ou patrimoniaux. Il s'agit pour l'ensemble des projets du programme de traiter les
infrastructures dans toute leur diversité, d'apporter un appui aux politiques publiques, d'organiser un
croisement entre savoirs scientifiques et techniques et de prendre en compte les enjeux paysagers,
écosystémiques et socio-économiques.
Le projet JUMELAGE s'inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du programme à travers le sujet de
recherche interrogé et l'organisation des équipes à la fois composées de chercheurs et d'ingénieurs
pluridisciplinaires (sciences de la nature, sciences humaines et sociales, sciences de l'ingénieur...). Le
projet JUMELAGE participe aussi à la construction d'une réflexion sur les conditions d'un
rapprochement effectif et opérationnel entre la recherche et les acteurs des territoires (opérateurs
des infrastructures, acteurs politiques, société civile...).
Le rendu des années de recherches consacrées à ce projet est articulé autour de la présente synthèse
générale et d'annexes contenant plus en détail les recherches des différentes thématiques
(Biodiversité, Paysage, Gouvernance et acceptabilité sociale). Ces résultats sont issus de la
méthodologie développée pour chaque thématique et appliquée sur trois terrains d'analyse. Ils ont
été complétés suite à un séminaire de présentation du projet ayant eu lieu le 11 juin 2015 à Lyon et
regroupant chercheurs, opérationnels (maîtres d'ouvrages d'infrastructures, bureaux d'études) et
représentants de la société civile.
L'organisation du rapport de synthèse reflète celle du projet : après une présentation générale de la
recherche (contexte, définition, questionnements) seront présentés d'abord les résultats des groupes
de travail thématiques, puis ceux du groupe en charge de la transversalité, qui les synthétise et les
dépasse par la réflexion croisée.
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Résumé : Le présent projet de recherche concerne les effets du « jumelage » des infrastructures de
transport terrestre (ITT) sur le fonctionnement et la perception du territoire. L’impact écologique, les
effets sur l’évolution, la perception des paysages et l’occupation des sols, ainsi que les questions de
gouvernance et d’acceptabilité sociale sur les espaces proches ont été plus particulièrement étudiés
sur trois terrains représentatifs des grands types de jumelage observés en France.
Du point de vue de la biodiversité, le « jumelage » peut présenter un intérêt pour cette dernière sur
deux des terrains considérés. En créant des espaces interstitiels, le « jumelage » peut, dans des
régions d’habitats ordinaires, contribuer à la reconstitution de milieux favorables à la biodiversité
dans la mesure où les espèces rencontrées au sein de ces milieux (flore, papillon, reptile) ne sont pas
significativement différentes de celles présentes à proximité. En termes de continuités écologiques,
le « jumelage » limite l’augmentation du degré de fragmentation induit par la réalisation de la
deuxième infrastructure. Il favorise également une connectivité partielle pour certaines espèces des
milieux ouverts en faisant fonction de corridor longitudinal. Par contre, si les ouvrages de
transparence écologique permettent de restaurer ponctuellement la connectivité au droit de l’une
ou l’autre des infrastructures jumelées, celles-ci constituent un filtre physique à la dissémination de
certaines espèces en raison de l’absence de cohérence des aménagements.
L’analyse du paysage et de l’occupation des sols sur les sites étudiés montre que l’implantation d’une
deuxième infrastructure en jumelage entraîne moins de changements de la structure paysagère que
ceux survenus lors de la construction de la première, car les réaménagements fonciers sont plus
limités. L’insertion paysagère des infrastructures jumelées est différente en fonction des contraintes
techniques plus ou moins importantes (relief, rayons de courbures) auxquelles doit s’adapter leur
tracé; d’où des variations de distance entre les infrastructures déterminant alors des situations
contrastées pour l’usage des espaces interstitiels. Ces effets directs notables, avec la création de
nouveaux paysages le long du tracé des infrastructures dans les cas de développement d’habitats
semi-naturels (friches, haies, bosquets), contrastent avec la faible influence constatée des
infrastructures sur les évolutions socio-démographiques des territoires étudiés.
Du point de vue sociétal, on constate, en premier lieu, l’absence de représentation spontanée et
spécifique du « jumelage » auprès des différents acteurs du territoire. Cette notion ne fait pas sens
ou n’est pas associée aux deux infrastructures étudiées et le principe même du "jumelage" n’est que
rarement saisi. Il n’a pas été identifié un ancrage territorial ou une relation spécifique du jumelage
aux territoires traversés. De même, les mobilisations ne dépendent pas tant des caractéristiques
spécifiques ou du principe même du "jumelage" d’infrastructures que du contexte (social,
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économique, historique et politique) du territoire concerné ou plus exactement de la représentation
qu’ont ces acteurs du territoire. Nous avons également observé une variation de la perception et du
ressenti des nuisances des riverains selon les interlocuteurs (temporalités d’installation notamment)
et les échelles d’analyse (nature et le rôle de la desserte plus ou moins fine du territoire). Mais il
semble se dégager une relative acceptation du « jumelage » chez les riverains sur le moyen et long
terme. Enfin, l’absence de synergie entre les deux infrastructures de transport en termes de gestion
de projet est flagrante et s’accroît avec le décalage temporel entre les projets.
À travers une approche transversale, la comparaison des éléments issus des différentes analyses
thématiques avantages / inconvénients met en exergue la complexité de la mise en œuvre du
jumelage. Chacun des thèmes a établi des constats spécifiques mais certaines problématiques sont
toutefois partagées : le besoin de coordination des aménagements entre maîtres d’ouvrage, la
gestion adaptée des espaces interstitiels, la question de la fragmentation de l’espace, nécessité
d’adaptation du jumelage à chaque territoire traversé, relativité des avantages / inconvénients du
jumelage en fonction des échelles de réflexion et de la posture des acteurs concernés. La synthèse
des éléments transversaux présentés illustre à quel point la question du « jumelage » et de ses effets
et de ses perceptions est multiple et complexe. Elle dépasse la simple approche techniciste
d’aménageur d’infrastructures. L’analyse des impacts seule ne peut permettre une prise de décision
quant à sa réalisation, tant les relations d’échelle, les relations entre maîtres d’ouvrage et décideurs
et les relations avec les habitants du territoire conditionnent sa mise en œuvre et le bénéficie
potentiel qu’un jumelage peut apporter aux territoires.

Abstract : The present research project deals with the effects of “pairing” between road and rail
infrastructures on the functioning and the perception of the crossed territories. The ecological
impact, the effects on the evolution and the perception of landscapes and land use as well as
governance issues and social acceptability in nearby areas were specially studied in three
representatives of the major types of pairing observed in France.
Regarding biodiversity, “pairing” shows benefits for 2 of the 3 investigated fields. Interstitial spaces
can provide with development habitat opportunities as far as common habitat background are
concerned. The richness and the abundance of some species (eg. For plants, reptiles, butterflies) in
those spaces are equivalent to the quality of the external edge areas.
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Moreover, the habitat fragmentation increase caused by the 2nd infrastructure is also reduced due to
“pairing”. For some species of open areas, a longitudinal corridor effect could even be highlighted.
Nevertheless, incoherent location and design of ecological connectivity structures of both
infrastructures leads to deep physical filters for some species spatial scattering.
Landscape and Land use analysis on the studied sites show much less changes induced by the
implementation of the second infrastructure than from the first : land redevelopment is indeed much
more limited. Paired infrastructures integration into landscape and final layout more or less depend
on important technical obligations (relief, curvature radii).
Those involve distance variations between infrastructures which determine contrasted situations for
the use of the interstitial spaces and the emergence of a new landscape through the development of
semi-natural habitats (fallow, hedges, copses). These significant direct effects of infrastructures
contrast with the very low indirect influence of infrastructure on the social-demographic
developments of the studied territories.
From the societal perspective, the lack of spontaneous and specific view of pairing is significant for
the different actors of the crossed territories. This notion is globally misunderstood or is not
associated with infrastructures. No special link between crossed territories and paired infrastructures
was noticed. Moreover, different actors mobilizations don’t seem to be as much dependent on the
pairing characteristics as on the territorial context (social, economic, historic, politic) or more
precisely their view of their territory. Disparities in the perception and the feeling of the nuisances by
local residents were observed to be dependent on personal characteristics (timing of implantation)
and scale analysis (different uses and benefits of infrastructures at national, regional or local level).
However a certain acceptation of paired infrastructures was shown on the medium and on the long
term. Finally, project management between both infrastructures have obviously no consistency and
this phenomenon increases with the time gap between both project conception and realization/
implementation.
Thanks to a cross-thematic approach, comparison between different contributions and pros/cons
analysis highlight the complexity of “pairing” implementation. Some subjects are shared beyond each
specific conclusion : the need to improve consistency between infrastructures, the appropriate
management for interstitial spaces, global space fragmentation, better adaptation of pairing for each
territory, pros and cons for “pairing” depending on territorial scales and local actors. Thus, this
complex and multi-focal notion goes beyond technical approach for an infrastructure project
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manager. The only impact assessment doesn’t make it possible to reach beneficial “pairing” for
crossed territories due to the decisive relations between scales, stakeholders and inhabitants.

Mots-clés : jumelage, insertion paysagère, fragmentation, espace interstitiel, synergie
Key-words: pairing, landscape integration, fragmentation, interstitial space, synergy

8

1.1. De la problématique de recherche à l’organisation du projet
Depuis une trentaine d’années, la multiplication des grandes infrastructures de transport (ITT)
comme les autoroutes et les lignes LGV a considérablement renforcé leur impact sur le territoire
français. Elles sont susceptibles de favoriser une certaine dynamique économique du territoire
traversé mais sont également des sources de nuisances environnementales pour les riverains, de
consommation d’espace et de fragmentation physique et écologique.
Dans le contexte actuel de raréfaction des espaces disponibles et de compétitions de leurs usages,
l’association ou le « jumelage » des nouvelles infrastructures de transport à des infrastructures
existantes est parfois constaté avec la mise en exergue d’un certain nombre d’avantages.
Une analyse à la fois plus détaillée et plus globale de ces « jumelages » paraît néanmoins nécessaire
sur des thématiques pour lesquelles les visions cumulatives et liées à la fonctionnalité des territoires
traversés sont actuellement peu présentées.
Les présents travaux sont issus du postulat d’une nécessaire distinction entre le « jumelage » et une
simple juxtaposition d’infrastructures dans la mesure où il suppose qu’un bénéfice global peut être
tiré de cette association pour le territoire. Cette articulation « somme des impacts versus impacts
globaux » et la perception du fonctionnement des territoires ont été plus particulièrement
développés dans ce projet de recherche.

1.1.1. Constats sur les infrastructures de transport et leurs effets sur le territoire
•

Concilier modernisation du réseau, développement territorial et environnement

Au lancement du projet de recherche en 2012, le réseau d'infrastructures de transport (ITT) en
France est bien développé, avec plus de 21 000 km de routes nationales, dont 11 465 km
d'autoroutes, près de 30 000 km de voies ferrées, avec 2 200 km de lignes à grande vitesse (LGV). Les
transports intérieurs terrestres de marchandises se répartissent alors ainsi : une domination de la
route avec près de 84 % des transports, suivie par le fer, à presque 10 %, puis les oléoducs à 4,5 %, et
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enfin le fluvial à un peu plus de 2 %1. Ces réseaux sont essentiels au développement économique des
territoires, mais leur usage, et leur construction, soulèvent de nombreuses questions et inquiétudes
quant à la possibilité de concilier les exigences d'une fluidité des transports et des mobilités, et le
souci de ne pas dégrader la qualité environnementale et paysagère des territoires traversés, ni la
qualité de vie des habitants. En 2012, lors du lancement de l’appel à projet ITTECOP, il était prévu
une multiplication par 2,5 du réseau de LGV français avec une construction de 3100km de lignes
nouvelles (dont 800km d’ici 2020, UIC 2013)2. Bien qu’une grande partie du réseau autoroutier et
ferroviaire à grande vitesse soit déjà construit, l’essor prévisible de la circulation routière et
l’achèvement des liaisons TGV rendent nécessaire la construction de nouvelles infrastructures (par
exemple lignes LGV Provence- Alpes Côte d’Azur, Sud-Atlantique et Bretagne, nouvelles bretelles
autoroutières de contournement d’agglomérations ou de délestage de certaines autoroutes).
L’enjeu des politiques de transport aujourd’hui demeure la performance, mais combinée à la
soutenabilité sous ses trois aspects (économique, sociale et environnementale) : « Tous les territoires
doivent pouvoir bénéficier de transports performants. Cependant, l’offre doit être adaptée aux
situations pour être soutenable aux plans économique, social et environnemental » (Commission
Mobilité 21, p.1)
Or les infrastructures ont de nombreux impacts sur les territoires, par leurs effets directs ou
indirects, et ce avant même leur construction. Mobilisant de nombreux acteurs, les impacts des
infrastructures de transport sont de plusieurs ordres, se recoupent, se compensent parfois. À
différentes échelles spatiales et temporelles, ils concernent notamment l'économie générale des
territoires traversés, les déplacements, la biodiversité, les paysages, l'occupation des sols,
l'aménagement et le développement des territoires autour des infrastructures, le cadre de vie, les
nuisances, la santé, le climat, etc...
•

1

Bibliographie et synthèse des impacts des infrastructures de transport sur le territoire

Source : Chiffres clés du transport. Édition 2014, Commissariat général au développement durable,
février 2014, http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep__Chiffres_cles_transport_2014-2.pdf

2

Ces chiffres ont été depuis 2012 largement revus à la baisse sans qu’aucun document officiel ne vienne
véritablement fixer de nouveaux objectifs de développement.

10

Comme indiqué en préambule, la multiplication des grandes infrastructures de transport comme les
autoroutes et les LGV est source de nombreux impacts sur le territoire français. Si ces grandes
infrastructures sont susceptibles de favoriser une certaine dynamique économique du territoire
traversé, elles sont aussi notamment considérées comme sources de nuisances environnementales
pour les riverains (bruit, pollutions,...) et de fragmentation écologique à l’origine d’une diminution de
la biodiversité.
La bibliographie concernant les impacts d’une infrastructure routière ou ferrée par rapport aux
différents milieux du territoire (physique, naturel et humain) est importante et nous éclaire sur les
relations, les interfaces infrastructure / territoire.
État des lieux pour le « Paysage »
L’implantation de nouvelles infrastructures routières ou ferroviaires est à l’origine de nombreuses
modifications plus ou moins importantes et rapides des paysages et des territoires traversés
(changement d'occupation des sols et une fragmentation du paysage (Li et al, 2008 ; Coffin, 2007)).
Certaines concernent directement l’infrastructure elle-même et son voisinage immédiat avec une
modification du parcellaire agricole et de la trame viaire associée à un traitement paysager plus ou
moins important destiné à assurer son « intégration » dans le paysage. Les évolutions socioéconomiques des territoires autour de ces ITT se traduisent également en partie par des
changements paysagers qui influent sur la qualité des milieux et leur biodiversité.
Ces effets ont été au cœur de nombreuses études qui concernent soit les évolutions
démographiques, socio-économiques et l’urbanisation à proximité, soit les problèmes écologiques et
environnementaux qu’elles induisent. Les infrastructures ont des effets particulièrement importants
et visibles sur l’étalement urbain et le développement économique à travers l’implantation des zones
d’activités industrielles ou tertiaires (par exemple Bavoux & Charrier, 1994 ; Fritsch 2007 et 2008 ;
Mérenne-Schoumaker, 2008). Bien que l’extension de l’urbanisation liée aux infrastructures soit à
l’origine de changements paysagers majeurs dans les espaces concernés, ce n’est généralement pas
ce thème qui a retenu l’attention dans les recherches sur le sujet. Il s’agit plutôt de comprendre et
d’expliquer les dynamiques spatiales et la nouvelle organisation de l’espace résultant de
l’implantation des infrastructures de transport conçues comme porteuses de flux de personnes et de
marchandises et donc assurant le lien entre le territoire local et les centres économiques majeurs.
Depuis une douzaine d’années, l’utilisation des systèmes d’information géographique (SIG) a permis
de quantifier beaucoup plus précisément les effets des autoroutes sur le développement des
surfaces urbanisées et des zones d’activités (voir par exemple Meinel, G., Reichert S., Killisch W.,
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2007). Dans l’étude de Meinel et al. (2007) menée sur les effets spatiaux des autoroutes allemandes,
il apparaît ainsi qu’à l’intérieur d’une bande située à moins de 500m de distance d’une autoroute, les
zones urbanisées occupent une surface trois fois supérieure à la moyenne allemande et elle reste
deux fois supérieure jusqu’à 5km de distance. Cet effet d’attraction est encore plus marqué pour les
zones d’activités industrielles et tertiaires pour lesquelles la surface occupée dans la bande des 500m
est sept fois supérieure à la moyenne allemande. En ce qui concerne les évolutions observées sur
Corine Land Cover entre 1990 et 2000, il apparaît que les corridors autoroutiers ont vu un
développement également beaucoup plus marqué des zones d’activités : quatre fois supérieur à la
moyenne dans les zones rurales et deux fois plus important dans les zones urbaines (Meinel, G.,
Reichert S., Killisch W., 2007).
D’autre part, la consommation d’espace et la fragmentation des territoires sont considérés comme
les principaux impacts directs des grandes infrastructures de transport terrestre. La consommation
d’espace se traduit par une artificialisation des sols et représente une perte nette d’espace agricole
et naturel évaluée en France à 66.000 ha par an (toute source d’artificialisation confondue). Les
emprises importantes des autoroutes et des LGV y contribuent à hauteur de 3 % (10 à 15 ha/km). La
fragmentation s’applique à diverses facettes de l’analyse des territoires. Elle implique toutes les
échelles spatiales, biologiques, sociétales: fragmentation paysagère (paysage en dispersion),
fragmentation écologique (morcellement des écosystèmes), fragmentation territoriale (discontinuité
spatiale). La fragmentation est considérée comme une des premières causes de l’érosion de la
biodiversité.
Ainsi, les ITT et l'urbanisation sont les deux causes majeures du changement de paysage dans le
monde (Forman et al, 2003). L'ampleur du phénomène peut être représentée en rappelant que 1 à
2% du territoire des nombreux pays industrialisés est occupé par des routes (Forman, 2000), faisant
du réseau routier un élément commun du paysage.
État des lieux pour la « Biodiversité »
Majoritairement négatifs (Fahrig, Rytwinski, 2009) les impacts des infrastructures (directs, indirects
et induits (Trocmé et al., 2002) sont disproportionnés par rapport à la surface occupée par la voie
(Jackson, 2000). Par exemple, aux Etats Unis, il a été estimé que la surface occupée par les routes
recouvre 1% du pays tandis que les zones impactées directement par ces infrastructures
correspondraient à 15-20% de la surface nationale. Les ITT entraînent un grand nombre de
perturbations auxquelles sont sensibles les espèces végétales et animales (Van der Ree et al, 2011).
L'entretien des ITT et la circulation des véhicules participent à la dissémination de substances
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polluantes qui contaminent les sols et les zones aquatiques, à la mortalité liée aux collisions et à la
modification du comportement des animaux (Jagger, 2007 ; Vanpeen-bruhier et al , 2006 ; Tigas et al,
2002). Les composés polluants (poussières, métaux lourds, particules volatiles) peuvent avoir des
effets majeurs sur les organismes vivant à proximité (Amusan, Bada, Salami, 2003) et entraîner une
pollution des cours d'eau (Forman et al 2003). Les pollutions sonores, lumineuses et les vibrations
peuvent aussi être mentionnées.
Les routes affectent la vie sauvage en entraînant une perte (ou transformation) directe ou indirecte
d'habitats. La perte directe est la réduction d'une zone totale d'un écosystème par la présence d'une
route et ses bordures et la transformation de l'occupation des sols d'origine (forêts, prairies, zones
humides) en zone artificielle (Coffin, 2007). Cette destruction d’habitats va induire une perte de
biodiversité plus ou moins forte suivant le milieu concerné. D'autre part, l'infrastructure englobe des
dépendances vertes qui sont l'ensemble des surfaces faisant partie de l'emprise routière ou
ferroviaire à l'exception des plates-formes de circulation. Cela regroupe les bas cotés et les espaces
interstitiels. Ces espaces sont le plus souvent herbacés ou arbustifs et peuvent montrer un caractère
favorable pour une certaine biodiversité (Bellamy et al, 2000 ; Meunier, Verheyden Jouventin, 2000).
La perte indirecte se rapporte aux processus de fragmentation et d'isolation mais aussi à la
dégradation des écosystèmes environnants (altération induites par le bruit, la pollution de l'air et de
l'eau, la lumière artificielle) (Forman et al, 2003 ; Forman & Alexander, 1998). Ces effets entraînent
une perte indirecte des habitats dans le cas où ils réduisent la capacité d'un écosystème à soutenir sa
biodiversité d'origine (Jinxing et al, 2008 ; Santos &Tabarelli, 2002, Geneletti, 2003). Concernant les
effets indirects, les routes ont été décrites comme l'élément le plus destructeur dans le processus de
fragmentation des habitats (Noss, 1993). De nombreuses études ont été menées ces vingt dernières
années pour mesurer l'évolution de la fragmentation écologique et ses conséquences sur les
populations animales (Jaeger, 2007).
Si les effets des infrastructures de transport sont abordés par les géographes à travers leur rôle
d’axes de liaison attractifs et d’urbanisation, ils sont appréhendés de manière radicalement opposée
du point de vue de l’écologie des paysages pour laquelle l’implantation d’infrastructures de transport
crée des barrières (Forman et al., 2003). La création de ces barrières est considérée comme une
cause majeure de fragmentation qui a de nombreuses répercussions sur le plan écologique et
paysager. Cet effet de fragmentation est particulièrement marqué lorsqu’il s’agit d’infrastructures
telles que les autoroutes ou les lignes à grande vitesse qui représentent des barrières difficilement
franchissables, tandis que les passages routiers transversaux, nécessairement limités en nombre,
restreignent les contacts entre les deux côtés délimités par l’infrastructure et ont un effet
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atténuateur limité (Pfister et al., 1997). Les effets de barrière des infrastructures de transport ont été
bien mis en évidence pour la faune et, depuis une vingtaine d’années, de nombreuses études ont été
menées pour mesurer l’évolution de la fragmentation écologique et ses conséquences sur les
populations animales (Tillmann, D., May, R. M., Lehmann, C.L. & Novark, M.A., 1994; Jaeger, 2000,
2002 ; Jaeger and Fahrig, 2004). Il a été montré que la construction des infrastructures de transport,
par la fragmentation, avait pour conséquence une baisse du nombre d’individus de beaucoup
d’espèces animales, les effets étant plus ou moins importants suivant les espèces concernées (Jaeger
and Fahrig, 2004). Avec l’essor de la circulation et l’extension du réseau autoroutier et ferroviaire à
grande vitesse, la fragmentation écologique s’est fortement accrue depuis une trentaine d’années en
France comme d’ailleurs dans tous les pays européens.
La conservation de la biodiversité est récemment apparue comme un des enjeux environnementaux
majeurs (Diamantini & Zanon, 2000). L'une des mesures « phares » lancée par le Grenelle de
l'environnement en 2007 a pour objectif la construction de trames vertes et bleues destinées à
préserver et reconstituer des réseaux de continuités écologiques à l'échelle des territoires régionaux.
Cette extension du réseau des infrastructures de transport les plus lourdes risque notamment
d’accroître, en autres, la fragmentation écologique et les nuisances sur les territoires. En Allemagne
par exemple, où il est prévu de construire 1900km supplémentaires d’autoroutes de 2005 à 2015, la
fragmentation pourrait doubler alors que la longueur du réseau n’augmentera que de 15% (Meinel,
G., Reichert S., Killisch W., 2007). Aussi, convient-il de rechercher les possibilités de concilier
modernisation du réseau et environnement. De ce point de vue, le choix des tracés nouveaux à
retenir pour ces infrastructures revêt une importance capitale.
État des lieux pour les acteurs du territoire
La question de l'implantation d'infrastructures se pose aussi en termes de perception par l’ensemble
des acteurs du territoire. C'est bien sûr la question des nuisances qui est la plus souvent soulevée
(nuisances sonores, visuelles, effets de la pollution sur la santé pour les populations résidentes) ;
mais une infrastructure lourde peut aussi être perçue positivement en ouvrant un territoire par une
meilleure accessibilité (cf. l'implantation de zones d'activités encouragée par les élus et acteurs
locaux). Quelle va être alors la perception de l'infrastructure au niveau local ?
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Les récents travaux menés par Alexia Lopez3 mettent en évidence les enjeux et les difficultés du
travail sur les représentations que peuvent avoir les habitants sur des infrastructures traversant des
territoires de vie. Si ses analyses ne prennent pas pour objet spécifique le "jumelage"
d’infrastructures de transports terrestres comme il en est question dans le présent rapport, elles n’en
permettent pas moins d’appréhender les tenants de la « perception subjective [des] caractéristiques
[du projet] » (Lopez, 2015). L’auteure met notamment en avant une variable de « favorabilité » qui
diffère de l’acceptabilité telle que nous avons choisi de la mobiliser dans notre travail en ce qu’elle
renvoie à l’objectif qu’aurait l’aménageur de « rendre le projet le plus acceptable possible ». La
question des représentations sociales et de leur construction collective, l’articulation entre
expression individuelle et collective et la forte contextualisation des représentations apparaissent
comme autant d’éléments de compréhension des conditions de « favorabilité » ou d’acceptabilité
des projets d’infrastructures jumelées comme nous le développons par la suite.
Synthèse
Le tableau 1.1 ci-dessous présente les principaux atouts / avantages et faiblesses / contraintes
associées aux infrastructures de transport en général, en les classant par milieux (humain, physique
et naturel). Il constitue le référentiel d’entrée indispensable pour identifier par la suite les plus et
moins-values du « jumelage ».

FAIBLESSES / CONTRAINTES :

ATOUTS / AVANTAGES :
Pour le milieu humain :

Pour le milieu humain :

-Amélioration du confort le long des axes
déchargés en trafic

-Fragmentation des déplacements « modes doux » sur le
territoire lors de l’implantation d’infrastructures lourdes

-Amélioration de la sécurité des déplacements

-Coupures de hameaux / de quartiers

-Fluidification du trafic

-Coupures /destruction de voies de circulations existantes

-Faciliter les déplacements intra et interterritoires

-Coupures de chemins d’exploitations et de réseaux
(irrigation, drainage)

-Amélioration de la qualité de l'air sur les
itinéraires délestés en trafic (ex: déviation des

-Augmentation du bruit et plus généralement des nuisances
(bruit, pollution, vibration) à proximité des infrastructures

3

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en psychologie sociale et environnementale, UMR
CNRS Espace 7300, Aix-Marseille Université.
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zones habitées)
-Pollution de l’air à proximité
-Amélioration de l'accessibilité du territoire,
-Réduction des temps de parcours
-Amélioration du dynamisme économique du
territoire

-Pollution de l’air à une échelle plus large : locale, régionale,
globale liée aux modifications de trafic
-Impacts sur la santé des riverains : exposition chronique ou
aiguë de la population à la pollution de l’air, au bruit, à la
pollution des eaux (nappes)

-Développement du tourisme
-Développement de l’urbanisme et des zones
d’activités
Pour le milieu physique (dont paysage) :

- Pollution de l’air qui peut détériorer les façades des
bâtiments
-Pollution des sols et des cultures (sols, eaux, transmission
par voies aériennes)

-Perception d’une qualité de l’air dégradée : perte de
- Possibilité de mise en valeur de patrimoine
méconnu sous réserve de la non dégradation de fraîcheur apportée par la végétation si pertes d’espaces verts
ou naturels
l'ambiance
- Possibilité de mise en scène de paysages
traversés pour les usagers

-Expropriation de terrains et d’habitations
-Pertes de valeur foncière des terrains

- Possibilité de créer/modeler un nouveau
paysage
Pour le milieu naturel :

-Dégradation du cadre de vie
Impacts des réaménagements fonciers sur l’aménagement du
territoire (étalement urbain, remise en cause de la stratégie
locale de développement)
-Généralisation de délaissés agricoles
-Pollution des sols et des milieux sensibles (vignes, vergers,
maraîchage, agriculture biologique) en fonction de la
proximité aux infrastructures
-Remise en cause économique d’exploitations agricoles,
consommation et fragmentation du foncier agricole
Pour le milieu physique (dont paysage) :
- Fragmenter le paysage, coupure paysagère
-Modifier les entités paysagères : modification des
caractéristiques morphologiques ou visuelles du paysage
-Difficultés d’intégration paysagère
-Destruction du sol
-Transformation de l’usage du sol : suppression de surfaces
agricoles, forestières, boisées, haies
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-Création de covisibilités avec des sites sensibles
-Création d’ouvertures visuelles
-Destruction du parcellaire, de la trame bocagère
-Impacts des réorganisations foncières sur le paysage
-Impacts de l’urbanisation induite sur le paysage
-Destruction d’éléments du patrimoine (vestiges
archéologiques), atteinte à l’esprit des lieux
-Dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de
monuments (inscrits ou non), écrins paysagers et « espaces
tampons »
-Transformation de l’ambiance paysagère des espaces
traversés : formes, reliefs, volumétrie, couleurs, palettes
végétales, terrassement, rapport tradition / modernité
-Baisse d’attractivité de sites naturels ou historiques
Pour le milieu naturel :
-Destruction / perturbation d’habitats naturels, d’espèces
animales et végétales communes ou protégées par effet
d’emprise
-Perturbation des rythmes saisonniers et destruction des
lieux de nourriture et reproduction pour la faune
- Entrave au déplacement de la faune
-Fragmentation des territoires
-Coupure des corridors écologiques
-Cloisonnement des populations et appauvrissement de la
diversité génétique
-Mortalité de la faune par collision
-Dérangement / déplacement de la faune (bruit, pollution,
vibrations, lumières, circulation)
-Prolifération d’espèces invasives (terrains nus, par apports
des engins, des modes de gestion, etc...)
-Modifications des conditions écologiques (microclimat,
composition de la végétation)

17

-Perturbation des milieux naturels non concernés par les
infrastructures mais situés en aval hydraulique ou impactés
par le ruissellement
-Atteinte à la végétation riveraine des infrastructures
Impacts des réorganisations foncières sur la biodiversité
-Artificialisation des sols (suite à une progression de
l’urbanisation)
-Fréquentation plus importante de touristes dans des zones
fragiles

Tableau 1.1

Ce tableau met en évidence que, malgré des avantages indéniables sur certains aspects
(déplacement, économique, développement du territoire), de nombreux impacts sont associés aux
infrastructures, notamment sur les thématiques du paysage, des milieux naturels / biodiversité et
pour les riverains (bruit, pollution). Ces impacts sont soit directement liés à l’infrastructure (travaux,
emprise et exploitation) soit indirects (urbanisation induite par exemple).
1.1.2. Les couloirs d’infrastructures
La densité du réseau français et les impacts des infrastructures de transport, positifs ou négatifs
décrits précédemment, conduisent à s'interroger sur l'implantation de nouvelles infrastructures de
transports terrestres et sur les moyens possibles de concilier les différents enjeux d’un territoire. Une
voie possible déjà explorée serait celle d’un « rapprochement » d’ITT avec la création de « couloirs
d’infrastructures ».
1.1.2. a) Le « rapprochement » d’infrastructures : la gestion foncière seul intérêt ?
Le territoire national est déjà très bien desservi par les infrastructures de transport (le maillage est
dense, induisant une forte fragmentation du territoire). Comment faire alors, lorsqu’une nouvelle
infrastructure (de transport terrestre ou de transports d’énergie par exemple) est nécessaire, pour
limiter les impacts cités précédemment sur le territoire ?
Lorsque la liaison à réaliser le justifie, il peut apparaître pertinent de rapprocher une nouvelle
infrastructure de transport des infrastructures existantes. La réalisation d’une infrastructure telle
qu’une ligne LGV, suivant un tracé proche d’une infrastructure existante comme une autoroute, peut
ainsi présenter l’avantage de ne pas accroître la fragmentation paysagère et écologique et de
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concentrer les nuisances dans un couloir déjà affecté sans en créer de nouvelles ailleurs. De ce point
de vue, cette stratégie peut aussi faciliter l’implantation de la nouvelle infrastructure, dans la mesure
où la réalisation de grandes infrastructures de transport dans des espaces qui en sont dépourvus se
heurte souvent à de nombreuses oppositions dénonçant leur impact environnemental et notamment
sonore pour les riverains. Cependant, implanter deux infrastructures lourdes telles qu’une autoroute
et une ligne LGV suivant des tracés proches peut aussi se révéler néfaste en créant une double
barrière d’autant plus difficile à franchir pour la faune, comme du point de vue des habitants du
territoire traversé. De plus, les impacts pour les habitants du territoire traversé ne risquent-ils pas
d'être multipliés ? Il faut donc, en autres, prendre en considération non seulement l’impact de la
nouvelle infrastructure en termes de fragmentation écologique et paysagère, mais aussi ses effets
sur la structuration socio-économique du territoire. La question se pose aussi du statut et des
caractéristiques écologiques de la bande de terrain résiduelle située entre les deux infrastructures,
ainsi que des systèmes de franchissement à mettre en place à la fois pour la circulation locale et la
faune.
Le terme « rapprochement » peut alors paraître réducteur pour qualifier et rendre compte de ce qu’il
se passe dans et pour le territoire. L’implantation de nouvelles infrastructures et leur configuration
s’inscrivent dans une dynamique territoriale, les interactions / relations entre infrastructures et avec
le territoire sont nombreuses. Ainsi interroger le concept de « jumelage » permet de dépasser cette
vision simplement physique en prenant en compte les dimensions humaines et naturelles ainsi que
les dynamiques paysagères à l’œuvre dans le « rapprochement » d’infrastructures.
1.1.2. b) Le « jumelage » d’ITT, une pratique relativement rare et des études peu
nombreuses
Jusqu’à présent, les situations de « jumelage » sont relativement rares en France en raison du coût et
des contraintes techniques des modes de transport, notamment en termes de sécurité. Ce type
d'aménagement a donc été peu étudié, mais des hypothèses sont confirmées par les récents projets
de construction.
Le « jumelage » s’est imposé très tôt dans les vallées considérées comme lieux de passages
privilégiés. Une vallée offre par nature des facilités (topographie, matériaux exploitables, proximité
des villes). Il n’est pas rare de jumeler une voie d’eau et une route lorsque l’espace est disponible.
Dans certaines situations, plusieurs infrastructures (une voie d’eau, une ligne ferroviaire classique et
une route) peuvent être jumelées. Mais le « jumelage » est un concept récent (1980) lié au
développement des réseaux autoroutiers et des réseaux de LGV. Les autoroutes, aménagées dans les
années 1970, évitent les zones de concentrations urbaines et, en raison des progrès techniques,
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s’adaptent à la topographie, s’inscrivant indifféremment dans les vallées ou sur les plateaux. Les LGV
capables de franchir des pentes (jusqu’à 3,5 % pour le trafic voyageur) peut s’adosser au tracé des
autoroutes. La question du "jumelage" a d’ailleurs occupé une place importante dans la genèse du
train à grande vitesse (TGV). Entre 1967 et 1969, un groupe de travail SNCF-SETRA (le groupe GEFAU,
Groupe d’Études des Voies Ferrées et des Autoroutes) examine les possibilités de "jumelage" railroute. Ce rapport donne au "jumelage" une existence technique en codifiant l’implantation d’une
ligne à très grande vitesse en bordure d’une route ou d’une autoroute. Le GEFRA (Groupe d’Études
pour le Jumelage des Voies Ferrées à Grande Vitesse et des Routes et Autoroutes) succède au GEFAU
(2004). Il établit un guide de recommandations techniques déclinant les dispositifs de protection
nécessaires pour éviter toute pénétration accidentelle de véhicule routier (ou de leur chargement)
sur la plate-forme ferroviaire, en optimisant l’espace interstitiel compris entre les deux ITT.
Ainsi, initialement et selon le guide GEFRA, l'idée de « jumelage » d'infrastructures de transport
repose sur l'idée d'une proximité des ITT. On peut considérer que le « jumelage » consiste à
rapprocher deux ITT, le plus souvent une autoroute et une LGV, mais il existe des « jumelages » de
voies ferrées classiques avec des nationales. Vouloir caractériser le« jumelage » d'infrastructures
supposerait de pouvoir définir cette proximité, par la proposition de distances métriques minimales
et maximales. Cette entrée par la distance métrique est une bonne façon de tenir compte des
impératifs techniques des infrastructures ; ainsi, pour des questions de sécurité, s'il y a moins de 30
m entre les deux ITT, il faut construire des protections lourdes (mur en béton armé, merlons,
glissières hautes) ; entre 30 m et 50 m, on construit un fossé anti-intrusion ; au-delà de 50 m, les
dispositifs de protection ne sont plus nécessaires. Au-delà de 200 m, il est même d'usage de parler de
« plates-formes parallèles ». Plus précisément, le GEFRA établit ensuite une typologie du "jumelage"
en relation avec la position topographique des infrastructures et la distance séparant les deux plateformes (espaces interstitiels). Le GEFRA considère des jumelages étroits (ou serrés) lorsque les deux
plate-formes sont distantes de 2 à 30 m. Le "jumelage" est dit large lorsque le délaissé est supérieur
à 50m (au-delà de 50 m les dispositifs de protection ne sont plus nécessaires). La pose de critères de
distances métriques permet aussi de prendre en considération la situation des zones situées entre les
deux ITT. À moins de 30 m, ces zones sont inaccessibles, entre 30 et 100 m, elles peuvent servir de
dépôts de matériel, il est possible d’y installer des bassins de rétention ou d’autres équipements
(poste de transformation, antennes …) ; au-delà de 100 m, elles peuvent être facilement cultivées.
Au-delà d’une certaine distance, 100 à 300 m le terme de "jumelage" n’a plus forcément de
signification. On parle alors de plate-formes parallèles, chacune « vivant sa vie indépendamment ».
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En France, 18 % du linéaire de LGV est jumelé à une autoroute, soit environ 300 km (tableau 1.2). Si
le "jumelage" de l’A5 à la LGV Sud-Est est le premier "jumelage" envisagé en France sur une longue
distance, il ne sera réalisé qu’en 1995. Entre temps, la LGV Atlantique est construite en 1990 en
"jumelage" à l’A10, puis en 1993, la LGV Nord est jumelée à l’A1 sur 132 km. Étant donné le décalage
temporel entre la construction des autoroutes dans les années 1970 et 1980 et celle des lignes LGV, il
se trouve que le "jumelage" est une situation souvent relativement récente. Des jumelages ont été
réalisés sur de courtes distances, notamment dans des traversées ou des contournements
d’agglomérations urbaines, comme c’est le cas pour le "jumelage" de l’A432 et de la LGV au nord-est
de Lyon, ou entre l’autoroute A10 et la LGV Atlantique dans le sud-ouest de la banlieue parisienne. Le
"jumelage" a alors été plus ou moins contraint par la densité de l’urbanisation qui limite beaucoup
les possibilités de trouver des corridors de passage. Aujourd'hui, sur la future ligne SEA, 4 tronçons
sont en "jumelage" représentant un total de 56km sur 340km de lignes créées (soit environ 16% du
linéaire). Dans tous les cas le choix du "jumelage" s'est imposé par la configuration des lieux ou dans
la Vienne pour réduire l'impact de la consommation d'emprise dans les zones naturelles.

Voies jumelées

Mise en
service

Longueur
totale LGV

Longueur des tronçons
construits en parallèle /
« rapprochés »

LGV Sud Est (LN1)/A5, RN79

1981/1995

389 km

75 km

LGV Atlantique
(LN2)/A10,RD37

1990/1967

279 km

38 km

LGV Nord (LN3)/A1

1993/1967

339 km

132 km

LGV Rhône-Alpes (LN4)/A432 1992/2011

115 km

24 km

LGV Med (LN5)/A7

2001/1957

250 km

18 km

LGV Est (LN6)/A4

2007/1976

300km (phase
1)

50 km

138 km

11 km

LGV Rhône-Alpes (LN7)/RN57 2011/19ès.
et RN 1019

Tableau 1.2 : Les jumelages de grandes infrastructures de transport terrestre en France (date en
gras =date de la construction de la deuxième ITT et donc du "jumelage")
Dans plusieurs pays européens on trouve aussi des jumelages à longue distance sur la majeure partie
de liaisons inter-cités. En Italie, la construction des lignes à grande vitesse dans la plaine du Pô, au
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cours des années 2000, a été principalement faite en "jumelage". En Allemagne, la topographie plus
accidentée a rendu la réalisation de jumelages plus compliquée. Néanmoins, l’un des plus longs
jumelages d’Europe est celui existant entre l’autoroute A3 et la ligne ICE de Francfort à Cologne, sur
une longueur de 145 km à travers les plateaux accidentés du massif schisteux-rhénan (Figure 1.1). Il
s’agit aussi d’un "jumelage" relativement récent, puisque la ligne ICE a été construite entre 1995 et
2002. Plusieurs autres jumelages existent sur la majeure partie de liaisons inter-cités, le plus
important étant celui de la ligne ICE Nuremberg-Ingolstadt et de l’autoroute A9, sur environ 60 km au
sud de Nuremberg (Figure 1.1).
Cependant, malgré une première préoccupation datant de près de quarante années, et s’étant
principalement bornée aux aspects d’aménagements de sécurité des infrastructures, les situations de
"jumelage" sont relativement rares et l’état de l’art sur les questions du "jumelage" d’ITT (articles,
publications, études…) du côté français est peu étoffé à ce stade. Cela explique la difficulté à trouver
une définition consolidée de ce concept:
o

étude CGDD 2011 (J. Carsignol) sur la biodiversité qui définit différents cas de
"jumelage" au regard d’un critère écologique

o

étude d'INGEROP pour la ligne POCL (Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Lyon)

o

étude de parangonnage fer-route dans le cadre du débat public en 2006 de la LGV
Bordeaux -Espagne; RFF – Tractebel
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Figure 1.1 : les lignes ferroviaires à grande vitesse (ICE) en Allemagne : en rouge, les lignes
jumelées avec des autoroutes qui sont aussi les seules lignes à 300 km/h.
1.1.2. c) Le "jumelage" des ITT : des effets controversés
Si a priori les arguments en faveur du "jumelage" semblent évidents (emprise foncière
potentiellement réduite dans le cas de "jumelage" très serré, mutualisation partielle des
équipements, un seul aménagement foncier, une seule coupure, etc), la réalité est souvent plus
complexe et les difficultés ne manquent pas d’être soulignées par les maîtres d’ouvrages et les
exploitants des deux ITT. Les difficultés sont liées aux caractéristiques différentes des plates-formes
(pente, rayon de courbure, hauteur sous ponts). Les exigences de construction des LGV sont
beaucoup plus élevées que celles des autoroutes, les distances minimum entre plates-formes et les
dispositifs de protection anti-pénétration compliquent l’entretien et l’accès aux voies en cas de
nécessité, les ouvrages de franchissement sont longs, etc. Dans ce contexte particulier le "jumelage"
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est exceptionnellement un parti d’aménagement volontaire. Ce sont le plus souvent des
opportunités spatio-temporelles qui définissent les modes de programmation et de réalisation du
"jumelage". Dans la majorité des cas, le "jumelage" est le résultat d’un choix opéré par le maître
d’ouvrage de la deuxième infrastructure entre plusieurs tracés alternatifs. Dans le choix finalement
adopté, il est en pratique souvent difficile de séparer les considérations environnementales des
raisons plus strictement politiques, traduisant plus ou moins fidèlement une certaine conception de
l’aménagement du territoire. Envisagé comme une possibilité parmi d’autres tracés, le "jumelage"
est retenu le plus souvent par les commissions techniques en charge de l’évaluation parce qu’il offre
l’avantage de ne pas créer une deuxième coupure dans le territoire traversé, avec des impacts
considérés comme négatifs pour les habitants, l’agriculture, les paysages et la biodiversité. C’est par
exemple l’un des arguments employés par la commission Rudeau pour justifier le choix du tracé de la
LGV Nord le long de l’autoroute A1. En revanche, le tracé aujourd’hui jumelé de la LGV Est par
rapport à l’A4 entre Reims et Château-Thierry est adopté tardivement à l’issue d’études
comparatives entre plusieurs possibilités de tracés pour lesquels les enjeux politiques locaux
semblent avoir été absents.
Si le choix du "jumelage" a pu être justifié par la nécessité de ne pas accroître davantage la
fragmentation écologique et l’étendue des zones exposées aux nuisances (bruit, pollution) générées
par les ITT, les exemples allemands montrent à l’inverse que la concentration des infrastructures
dans un corridor peut aussi poser problème en créant une double barrière d’autant plus difficile à
franchir pour la faune, comme du point de vue des habitants du territoire traversé ; si bien que dans
certaines zones sensibles une implantation en tunnel a été privilégiée afin d’empêcher un
dédoublement de la fragmentation. Tout se passe en quelque sorte comme si, tout en choisissant le
"jumelage", on avait voulu en corriger les effets négatifs par des aménagements lourds.
En fait, comme on a pu l’observer dans les dossiers d’avant-projet et les rapports d’enquête publique
de différents jumelages réalisés en France (par exemple pour l’autoroute de l’Est, le contournement
de Lyon, ou les jumelages à l’est d’Arles), ou de projets en cours ( POCL), il existe parmi les acteurs du
territoire, les maîtres d’ouvrage et les citoyens les plus directement concernés comme les
agriculteurs et les riverains, des représentations différentes des avantages et des inconvénients du
"jumelage". Il faut dire qu’il n’existe jusqu’à présent aucune étude permettant d’établir un bilan du
"jumelage" des ITT (à l’exception d’une étude exploratoire sur l’intérêt du "jumelage" rail/route pour
la biodiversité (J. Carsignol, à paraître). Les avantages et les inconvénients du "jumelage" sont
difficiles à confronter car leur évaluation est complexe, multifactorielle, peu réalisée et une
multitude d'acteurs entrent en jeu avec des intérêts différents. L'avantage le plus cité est l'évitement
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d'une nouvelle coupure dans le paysage qui aurait conduit à une augmentation de l'effet barrière,
une augmentation de la zone d'emprise et un cumul des nuisances (J. Carsignol, 2011).
Au vu des études peu nombreuses évoquées dans le point précédent et de ces constats, il est donc
nécessaire de disposer d’études permettant de dresser un bilan des impacts paysagers, écologiques
et socio-économiques des situations de "jumelage" des infrastructures de transport. C’est d’ailleurs
ce qui ressort de l’une des conclusions de l'étude de parangonnage, lancée par RFF4. Selon cette
étude « il apparaît que les critères permettant de juger de l'opportunité d'un "jumelage"
d'infrastructures routière et ferroviaire sont de nature très différente. Il en résulte que la décision à
prendre devra être basée, entre autres, sur des méthodologies et outil d'analyse multicritères plus
rigoureux » (Cf parties 1.6 et 1.7)
Le tableau 1.2 suivant présente quels sont les a priori du "jumelage" sur ses atouts et faiblesses. En
annexe 3 est également présentée l’analyse du « "jumelage" » telle que réalisée par RFF, Tractebel
Development Engineering, SUEZ dans un document technique pour le projet ferroviaire BordeauxEspagne, Débat public, Bilan du "jumelage" d’infrastructures routières et ferroviaires (juillet 2006).
Par rapport aux atouts / faiblesses des infrastructures (tableau 1.1), ne sont repris dans le tableau cidessous que les impacts qui sont soient aggravés (faiblesses) soient réduits (atouts), a priori, par le
"jumelage".

ATOUTS / AVANTAGES :

FAIBLESSES / CONTRAINTES :

Pour le milieu humain :

Pour le milieu humain

-Limitation de la fragmentation des territoires pour les
habitants (car évite une deuxième coupure) : un seul
rétablissement est nécessaire

-Concentre les nuisances (bruit, pollution) sur une
échelle locale et impact sur la santé des riverains
(concentration des impacts des deux infrastructures
sur la même population) : cumul des effets

-Limite l’étendue des nuisances sur le territoire (échelle
globale)
-Accentue la pollution des sols, des eaux à une
échelle locale
-Limite les réorganisations foncières
-Dégradation du cadre de vie pour les riverains
-Protège de la pollution / dégradation des sols des
-Rend plus difficile le rétablissement des continuités
espaces encore dépourvus d’impacts
et des déplacements. Pour les jumelages serrés, les
-Protection du cadre de vie pour une population non
ouvrages de franchissement doivent généralement
encore concernée par des infrastructures
être refaits entièrement (de par leur ancienneté
-Limite la suppression de surfaces agricoles / boisées / également, pas uniquement à cause du "jumelage")
forestières
et étendus au-delà du strict nécessaire aux frais de la

4

Bilan du jumelage d’infrastructures routières et ferroviaires : étude de parangonnage : jumelage fer-route :
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-projet-ferroviaire-bordeaux-espagne/docs/pdf/etudes-preparatoires/13etude-de-parangonnage-jumelage-fer-route-rapport-final.pdf
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- Dans le cas où l’utilisation commune des ouvrages de
franchissement existants est possible, les extensions
nécessaires sont réalisées à un coût inférieur à celui de
deux ouvrages

dernière infrastructure à être construite
-Accentue les coupures de voiries / hameaux/
quartiers

- le "jumelage" peut constituer une incitation à
améliorer les infrastructures existantes

- Hormis pour un "jumelage" très serré,
augmentation des emprises et des zones
« délaissées »

Pour le paysage :

- Gêne optique potentielle pour les usagers des
infrastructures dans le cas d’un "jumelage" serré

-Protège le paysage en évitant une deuxième coupure

-Evite une réorganisation foncière

- pour les usagers de la route, l’impact du "jumelage"
est négatif s’il impose un merlon continu ou une
séparation verticale continue car les statistiques
montrent qu’il y a moins d’accidents si l’autoroute
est ouverte

-Limite les modifications des caractéristiques
morphologiques ou visuelles du paysage.

Pour le paysage

-Limite la transformation de l’usage des sols (si même
emprise que la première infrastructure)

-Dégradation des possibilités de mise en scène du
paysage pour les usagers (nécessité d’intégrer 2
infrastructures proches + problème de covisibilité des
infrastructures)

Pour le milieu naturel :
-Évite une fragmentation supplémentaire du territoire

-Évite une coupure supplémentaire dans les continuités
-Difficulté d’intégration paysagère d’une deuxième
écologiques
infrastructure (pour le territoire proche)
-Évite ou réduit les conséquences des effets induits par
les AFAF sur les habitats et les espèces de la flore et de
Pour le milieu naturel
la faune ordinaires et patrimoniales
-L’espace interstitiel créé entre les deux infrastructures -Créer une coupure plus large au droit des
infrastructures
peut être un avantage pour la biodiversité
-Dérangement / déplacement de la faune diminué à
l’échelle du territoire en concentrant le dérangement à
un seul endroit

-L’espace interstitiel créé entre les deux
infrastructures peut constituer des isolats
-Risque de collision qui peut être accentué
-Dérangement / déplacement de la faune accentué
au droit des infrastructures

Tableau 1.3

D’autre part, le "jumelage" peut a priori créer des opportunités telles que :
•

mutualiser les études entre les infrastructures (si le "jumelage" est envisagé très en amont)

•

mutualiser / optimiser les mesures ERC

•

mutualiser certains équipements (murs anti-bruit), voies d’accès, rétablissements de voiries
et de réseaux

•

mutualiser certaines procédures (enquêtes publiques, acquisition foncière, réaménagements
fonciers...) dans le cas d’un "jumelage" simultané

Mais envisager un "jumelage" nécessite aussi de faire face à certaines contraintes :
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•

techniques : conception géométrique de chacune des infrastructures à prendre en compte
(normes et logiques constructives, question sécurité, et prendre en compte le relief), lors de
la réalisation du chantier, si le "jumelage" n’est pas simultané, un "jumelage" serré crée des
contraintes (absence d’espaces entre les infrastructures permettant de stocker des
matériaux / terres excédentaires ou d’accéder facilement au chantier)

•

temporelle : comment réaliser un "jumelage" dans des temporalités différées de réalisation
de chacune des infrastructures

•

organisationnelle : deux maîtrises d’ouvrage à considérer, création d’un nouvel espace entre
les infrastructures à gérer, la programmation et les procédures peuvent être une contrainte
dans le cas d’un "jumelage" non simultané

•

surcoût éventuel (entre 10 % et 20%) selon les maîtres d’ouvrage

Les effets du rapprochement d'ITT sont donc, pour le moins, à questionner. Il faut aussi s'interroger
sur la définition à donner à ce « rapprochement », qui s'il n'est pas défini, existe bel et bien : comme
l'indique le nom du projet, c'est le terme « jumelage » qui a été retenu pour rendre compte des
situations dans lesquelles deux infrastructures se retrouvent côte à côte. Quand peut-on parler de
« jumelage » ? Faut-il le distinguer, et comment, d'une juxtaposition ? Quels critères retenir ?
Pourquoi rapproche-t-on ? L'utilisation de ce concept et sa définition sont elles aussi à questionner,
et c'est l'un des objectifs de cette recherche.
1.1.3. Le « jumelage » d’infrastructures : quelles opportunités pour quels territoires ? Un choix
d’aménagement ?
Les recherches bibliographiques préliminaires qui ont été réalisées n’ont pas permis de repérer des
publications qui porteraient spécifiquement sur la thématique du "jumelage". Celle-ci apparaît plutôt
marginalement, dans des publications de portée plus générale. Comme présentés dans les
paragraphes précédents, les avantages et les inconvénients du "jumelage" restent encore mal
connus et sont issus d’intuitions ou d’études de cas mais ne sont pas encore étudiés et validés
scientifiquement. Pour l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire (des Ministères aux
collectivités et aux maîtres d’ouvrage) et compte tenu du coût important de ce type d'aménagement,
il convient de bien connaître l’intérêt du "jumelage". Mais il s’agit également d’essayer de définir
plus précisément cette notion, qui n’est pas identifiée nécessairement par tous les acteurs du
territoire. Il n’existe pas de définition officielle dans le dictionnaire routier. L’acception du terme
« jumelage » n’est pas la même pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le riverain, le
géographe, l’usager, le spécialiste de la sécurité etc...Plusieurs termes peuvent être utilisés pour
caractériser le « rapprochement » d’ITT : juxtaposition, combinaison, "jumelage", association....Par
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exemple, le guide technique GEFRA – "jumelage" des plates-formes ferroviaires et routières ou
autoroutières précise : « le domaine d’emploi du document concerne principalement la proximité
des infrastructures ferroviaires et routières ou autoroutières » puis, « le guide peut être utilisé dans
le cas d’une proximité entre voies ferrées existantes et routes ou autoroutes existantes qui est le
siège d’une insécurité marquée et répétitive ». Il s'agit donc d'une définition par une distance
métrique.
Mais cette définition, qui paraît la plus aisée à mettre en place, demanderait déjà d’éclaircir les
perceptions des différentes parties prenantes. Par exemple, deux ITT distantes de plus de 300 m ne
sont pas considérées comme jumelées par les concepteurs. On peut même envisager que pour les
populations locales, il y a peu de différences entre deux infrastructures situées à 50 m l'une de
l'autre, et à 150 m. On voit donc que la définition par la distance métrique ne suffit pas à définir des
situations de "jumelage".
Ainsi, il semble qu'il faille interroger les aspects positifs et négatifs que peut avoir le rapprochement
d'infrastructures, en dépassant le seul critère de distance qui ne permet pas de prendre en compte
tous les aspects de ce rapprochement, notamment le fait que :
- Le tracé de la première ITT a un impact sur le tracé de la seconde (création de ponts, de
dispositifs de protection ; mais aussi corrections potentielles sur la première ITT, par exemple
construction d'un passage à faune, etc.)
- Le rapprochement des deux ITT a un impact sur le territoire, qui est différent du passage
d'une seule ITT (création de zones inaccessibles entre les deux, ou de zones qui ne peuvent
être cultivées ; création d'une coupure large ; ou au contraire réduction de l'effet de coupure
par traitement des ITT (création de nouveaux ponts, de cheminements qui permettent de
corriger l'effet de coupure de la première ITT, etc))
On peut alors envisager le "jumelage" comme une « interaction» de deux ITT : une approche des
ITT comme « interaction » invite à prendre en compte non pas les infrastructures, mais plutôt
l'ensemble composé des deux ITT et des territoires traversés. Cette approche permet d’apprécier,
dans une recherche de définition du « jumelage », des aspects bien plus larges, mais surtout
d'insister sur le fait qu'il peut y avoir un effet particulier sur le territoire d'une situation de
"jumelage", par rapport à un cas où une ITT seule traverse un territoire. En prenant en compte
l'idée « d'interaction » dans la définition, on élargit donc les critères à considérer pour proposer
une définition des situations de "jumelage" d'ITT. La qualité du "jumelage" peut alors être évaluée
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suivant différents critères : financiers (coûts des aménagements supplémentaires), socioéconomiques (retombées économiques sur le territoire, influence sur l’évolution du peuplement à
proximité, évolution des activités agricoles, industrielles et tertiaires), insertion paysagère, impacts
sur l’environnement (nuisances sonores, impact sur l’hydrologie) et la biodiversité (fragmentation),
perception des ITT par les habitants etc...
Ce projet de recherche propose d’interroger le concept de "jumelage" d’ITT en dépassant la notion
de simple juxtaposition / rapprochement (entendue en termes de distance physique)
d'infrastructures de types différents. Un bénéfice global doit ressortir de cette association
d'infrastructures pour identifier un "jumelage" : les impacts des deux infrastructures jumelées
seraient moindres que le cumul des impacts individuels des deux infrastructures construites
séparément, ou les bénéfices induits pour le territoire seraient démultipliés. Ainsi, l'évaluation et
la comparaison des effets positifs et négatifs des situations sans et avec juxtaposition d'ITT
conduiraient donc à promouvoir cette dernière au rang de "jumelage" dans le cas d'effets
d’impacts moindres ou globalement positifs ou dans le cas contraire à conserver le statut de simple
juxtaposition.
C’est ce concept que le projet de recherche propose d’interroger. Le "jumelage" peut s'envisager
suivant deux scénarii d'organisation de projet. Le premier correspondrait à l'ajout d'une nouvelle
infrastructure au corridor généré par une infrastructure pré-existante (dès que les conditions de
pertinence, d'opportunité et de faisabilité sont réunies). Le deuxième correspondrait à un "jumelage"
pensé en amont de deux projets d'infrastructures afin de coupler une demande territoriale liée à
deux modes par exemple.
•

Objectifs du projet de recherche

L’objectif premier de cette recherche est d’évaluer les effets du "jumelage" des infrastructures
« lourdes » telles que les autoroutes et les LGV sur le fonctionnement et la perception du territoire,
et ce, à partir de retours d’expériences de terrain. Il s’agit non seulement d’étudier l’impact
écologique, mais aussi les effets sur l’évolution et la perception des paysages, ainsi que les
conséquences socio-économiques sur les espaces proches. La définition du "jumelage" que nous
proposons et souhaitons consolider à travers ce projet nécessite d'appréhender la typologie de ce
« rapprochement » d’ITT suivant différentes entrées :
- Géographique : distances géographiques, contraintes topographiques (juxtaposition forcée par
l’exiguïté du terrain)
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- Technique : aménagements de mise en sécurité, contraintes sur le profil en long, ...
- Environnementale : continuités écologiques, consommation d’espace, paysagère...
- Socio-économique : synergies fonctionnelles, acceptabilité, rôle des délaissés, projet de territoire, ...
Une nouvelle infrastructure est jugée nécessaire (pas de remise en cause de son opportunité). Une
approche de type liste « avantages/inconvénients du "jumelage" » ne permet pas de conclure quant
à la pertinence du "jumelage" (pas de généralisation des conclusions) car cette approche est
dépendante de chaque cas d'étude considéré, de chaque territoire et du moment où le "jumelage" a
été évoqué dans le processus d'élaboration du projet de territoire. Ainsi aucune des entrées cidessus prise séparément ne peut suffire à définir le "jumelage". Le "jumelage" ne peut se concevoir
qu'à travers la mise en évidence d'une synergie entre les deux infrastructures mais aussi entre le
territoire et les infrastructures jumelées. Plusieurs échelles spatiales et temporelles sont à
considérer.
Pour répondre à la question « lorsque une nouvelle infrastructure doit être construite (ou deux
simultanément), faut-il la « rapprocher » ou non d’une infrastructure déjà existante, et selon
quelles conditions de mise en œuvre ? les objectifs de ce projet sont :
1. Évaluer les effets du « jumelage » : vérifier s'il y a une augmentation des impacts positifs ou
une diminution des impacts négatifs du fait du « rapprochement » des infrastructures. Ces
effets sont à étudier par comparaison avec le cas d’infrastructures non jumelées (à travers ce
que nous en savons par la bibliographie), et s’affranchissant des évolutions tendancielles
(socio-politique, économiques…). Il apparaît en effet important de bien distinguer les effets
qui sont liés 1) à la mise en place de la première infrastructure; 2) au "jumelage" de la
seconde; 3) et de comparer à une situation de référence tendancielle (sans infrastructures?),
afin de mesurer la réelle responsabilité ou causalité/effets.
2. Identifier les conditions de pertinence, d'opportunité et de faisabilité nécessaires à la
réalisation d'un "jumelage" et non d'une simple juxtaposition. La pertinence du "jumelage"
est notamment à questionner en fonction des types d’espaces géographiques dans lesquels
sont implantées les infrastructures de transport.
Les questions sous-jacentes à ces deux objectifs sont, par exemple (à titre illustratif, non exhaustif) :
•

Quelles sont les échelles spatiales pertinentes à considérer en fonction des thématiques et
des ITT?

•

Quelles sont les échelles temporelles pour observer et anticiper les impacts?
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•

L'ordonnancement des implantations des ITT jumelées a-t-il une incidence sur l'importance
et les types d'impacts? Les impacts sont-ils différents en fonction du moment où le
"jumelage" est envisagé dans les projets?

•

Quels sont les effets directs, indirects, induits, cumulés du "jumelage"?

•

Comment mettre en évidence les interactions entre les impacts sur les différentes
thématiques et leurs temporalités?

•

Comment hiérarchiser ces impacts ?

•

Peut-on construire un référentiel d'analyse de la pertinence du "jumelage", qui soit
opérationnel et utilisable pour l'ensemble des territoires et des acteurs ?

L'atteinte de ces objectifs repose sur une recherche bibliographique et la compilation d'exemples de
jumelages en Europe, l'évaluation des effets du "jumelage" sur trois sites d'étude à partir de trois
thématiques (voir partie 1.4), et une approche transversale liant les thématiques et participant à
l'élaboration d'une approche globale de la notion de "jumelage".
1.1.4. Présentation de l’organisation et des choix amonts
•

Choix des thèmes
Ce projet de recherches concerne trois thématiques : le « paysage et l'occupation du sol », la
« biodiversité » et la « gouvernance et l'acceptabilité sociale ».

La sélection de ces thèmes pour interroger le "jumelage" comme solution de limitation des impacts
négatifs d’infrastructures a été réalisée au vu de différents constats :
•

L'analyse des impacts liés à une infrastructure (présentés dans la partie 1.1 (tableau 1.1))
montre que de nombreux effets négatifs des infrastructures concernent le paysage, la
biodiversité et les nuisances et leurs perceptions.

•

L'analyse de certaines thématiques environnementales traitées dans le cadre des projets
infrastructures de transport (air, bruit, qualité des eaux,...) sont relativement normées et/ou
donnent lieu, d’ores et déjà, à des réflexions territoriales globales ou à des visions
cumulatives sur plusieurs projets à proximité. Pour d’autres thématiques, les méthodologies
d’analyses sont moins présentes quant à ces visions systémiques du cumul sur un territoire.
C’est le cas plus particulièrement de la biodiversité, du paysage et de la perception des
nuisances par l’homme.
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•

Les actions de plusieurs commanditaires sur un même territoire, ont fréquemment des
difficultés liées à la gouvernance de projet et à l’acceptabilité du public. Les thématiques
"paysage et occupation du sol" et "biodiversité" sont néanmoins moins évoquées par la
population lors de débat public que la question des nuisances notamment. Est-ce dû à la
difficulté d’appréhension de ces sujets pour des non experts ou à un manque de
sensibilisation des différents acteurs du territoire ?

•

Notre question de recherche étant très directement liée au fonctionnement d’un territoire
ces thèmes sont fondamentaux pour interroger les interactions de l’homme et de son
environnement, pour croiser les différents milieux (milieux humains, naturels et physiques)
dans une lecture territoriale.

Chaque thème choisi fait l'objet d'une présentation complète dans une annexe dédiée (Annexe 1). et
d’une synthèse des principaux retours dans les parties 3 à 5.
L'objectif du volet « Transversalité » est de faire le lien entre les analyses faites au sein de chaque
thématique et de proposer une analyse globale de la pertinence du "jumelage" des ITT. Il est le
garant de la cohérence des approches et des résultats des groupes thématiques. Il interroge plus
précisément la hiérarchisation des différents effets et propose une approche plus systémique de
l'évaluation du "jumelage" sur un territoire.
•

Choix des sites d’étude :

Pour permettre l’observation des effets du "jumelage" sur l’évolution de ces trois thèmes, les
territoires d’études doivent comporter des composantes variables pour rendre compte de la
diversité des situations mais également présenter des points communs pour permettre les
recoupements et les comparaisons.
Ainsi, les sites d’étude choisis sont représentatifs des grands types de "jumelage" observés
(jumelages longs ou courts ; plus ou moins larges) et montrent une variabilité des caractéristiques
de

territoires

(territoires

ruraux/

périurbains ;

densités

de

populations

;

influences

d’agglomérations ; dynamiques de développement). Les projets montrent des époques de
construction également variables et des planifications du "jumelage" contrastés (aucune anticipation
ou organisation amont).
Mais, l’étude s’est concentrée sur des infrastructures de transport terrestre de type LGV et
autoroute ou voie ferrée / RN à 2*2 voies, déjà construites, ne retenant pas d’autres cas faisant
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intervenir des canaux, des infrastructures de transport d’énergie ou des projets non réalisés par
exemple. Ce choix a été orienté par le grand linéaire de couplages ferré / routier en France (cf. les
linéaire cités en introduction) et par la dynamique importante du programme ferré grande vitesse
lors du montage du projet en 2012. Cela nous a permis de faciliter la comparaison des résultats.
Enfin, des considérations pratiques ont également aiguillé la sélection des sites car l’instrumentation
nécessaire au thème biodiversité, les cartes diachroniques du thème paysage et les nombreuses
interviews d’acteurs locaux ont limité de fait le nombre de site d’étude. L’accès facilité pour le
Cerema aux dossiers des infrastructures commanditées par le ministère en charge de l‘équipement
et la répartition sur la moitié Est de la France les directions territoriales du Cerema investies ont
également été prise en compte.
En conséquence, trois sites d’étude ont été retenus pour mener les investigations terrain :
•

site champenois : "jumelage" entre l'autoroute A4 et la LGV Est,

•

site lyonnais : "jumelage" entre la LGV Paris-Sud-Est et l'autoroute A432,

•

site d'Arles : "jumelage" entre la voie ferrée et la N113 à 2*2 voies.

Ces 3 sites sont présentés en détail dans le chapitre suivant. Ces analyses ont été, lorsque possible,
complétées et mises en perspective avec d’autres exemples de "jumelage" repérés en France ou
dans des pays européens voisins étudiés à travers des recherches bibliographiques.
•

Organisation du projet

Les équipes sont à la fois des laboratoires de recherche universitaires qui pilotent chacun un groupe
de travail thématique selon sa spécialité et des directions territoriales du Cerema point d’entrée des
projets et territoires d’études : le Loterr, laboratoire de géographie spécialisé dans l'étude des
paysages, pilote du groupe « Paysage » , le LAE, laboratoire travaillant sur l'agronomie et
l'environnement, pilote du groupe « Biodiversité », et Triangle, laboratoire de sciences politiques,
pilote du groupe « Gouvernance et acceptabilité sociale » ; trois directions territoriales du Cerema
participent au projet : les DTer Centre-Est, Est et Méditerranée. Chaque groupe thématique réalise
une bibliographie sur « le "jumelage" d'infrastructures », met en place un protocole d'analyse terrain
et investit les sites d'études,
Un groupe « Transversalité », piloté par le Cerema, réunit des représentants de chacun des trois
groupes de travail thématiques. Ce groupe s'assure tout au long du projet de la cohérence des
questions posées en lien avec le "jumelage" dans les protocoles et sur les terrains. Il recueille les
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résultats de chaque groupe et les analyse d’un point de vue global en mettant en évidence les liens
entre chaque thématique et avec le territoire.
Toutes les thématiques n’ont pas été explorées sur l’ensemble des 3 sites. Ainsi les recherches ont
porté sur :
Thème
Biodiversité

Paysage

Site champenois

X

X

Site lyonnais

X

X

Site

Site d’Arles

Gouvernance et
acceptabilité sociale

X
X

Tableau 1.4

La structure du rapport rend compte de cette organisation. Les parties 3 à 5 présentent les synthèses
des résultats des groupes thématiques alors que la partie 6 met en regard les convergences et
conclut sur la pertinence du "jumelage". La partie 7 propose des pistes d’ouverture pour de
prochains projets de recherche.
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1.2 Présentation des sites et de leur historique
Cette partie présente plus en détails les trois sites retenus (Figure 1.2). Comme présentés
précédemment, les caractéristiques de ces sites sont contrastées pour permettre la représentativité
des grands types de "jumelage" observés et de différents types de territoires : jumelages longs ou
courts, territoires traversés ruraux ou périurbains, densités de populations fortes ou faibles,
influences d’agglomérations importantes ou non....

Figure 1.2 : les trois sites d’étude retenus
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1.2.1. Le site champenois
1.2.1. a) Localisation
Le site de recherche est centré sur l’autoroute A4 (concession SANEF) et la LGV Est Europe, entre
Gueux (proximité de Reims) et Château Thierry.

Figure 1.3 : le site champenois (Sources IGN portail)
Territoire à dominante rurale du centre du bassin parisien situé à une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Reims, territoire de grande culture, peu densément peuplé, hors de l’influence d’une
agglomération.
« jumelage » entre l’autoroute mise en service en 1976 (sans étude d’impact, la procédure étant
postérieure à son ouverture) et la LGV est mise en service en 2007.
Historique : premières études de tracé LGV en 1980 avec l’intention de réserver un couloir commun,
sans préciser la proximité physique réelle. À la suite d’études comparatives réalisées sur différents
tracés, la variante la plus jumelée a présenté le plus d’avantages : elle est considérée comme
nettement préférable pour les effets indirects au regard des enjeux environnementaux et paysagers.
Elle est retenue en 1994.
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Longueur de "jumelage" 40 km traversant un territoire rural.
Contraintes techniques : la LGV est jumelée à une autoroute existante impliquant des contraintes
techniques fortes (rayons de courbures, pentes...). Présence de relief.
Typologie de jumelages : selon les secteurs, jumelages larges ou étroits, voire non jumelées sur
certaines zones. Ce site peut servir de référence pour les typologies.
Thématiques : biodiversité et paysage / occupation du sol.

1.2.1 b) Intérêt de ce site pour la question de recherche
Ce site expérimental offre divers intérêts:
•

Le linéaire d’étude est important (20km ou 40km selon les thèmes) et s’inscrit dans un
paysage rural de grandes cultures. La zone est encore boisée. Les corridors forestiers sont
présents et liés à la côte d’Île-de-France, aux vallées (l’Ardre) et aux reliefs inexploitables
pour la grande culture mécanisée. Des forêts importantes (forêts Fère, Reims, Verdilly) se
mêlent à des boisements plus modestes mais nombreux.

•

Le site est rural, avec des phénomènes de rurbanisation et assez marginalement de
périurbanisation. Par rapport aux autres sites, celui-ci n’est pas sous l’influence
d’agglomérations.

•

La section se caractérise par une typologie variée de jumelages larges ou étroits et de
sections non jumelées pouvant servir de secteur de référence. Les isolats présentent
également une assez grande variété de largeurs et de fonctions (bassins de traitement,
reliquats de boisements, délaissés, prairies, grandes cultures…).

•

L’A4 et la LGV longent le Parc Régional Naturel de la Montagne de Reims. Des ouvrages pour
la faune sont aménagés sur la LGV. Certains sont suivis dans le cadre du bilan LOTI de la LGV
Est. Les 40 km de "jumelage" offrent différentes situations de rétablissements fauniques qui
feront l’objet d’observations détaillées.
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1.2.2. Le site lyonnais
1.2.2. a) Localisation
Le site d’étude concerne l'autoroute A432 et la LGV Paris/Sud-Est entre Les Echets et la Boisse au
nord-est de Lyon

Figure 1.4 : le site lyonnais (sources IGN portail)
Territoire de la périphérie nord et nord-est de l’agglomération lyonnaise, en zone urbaine et
périurbaine densément occupée.
"jumelage" entre la LGV Paris-Sud-Est (mise en service en 1994) et l'autoroute A432 entre les Echets
et la Boisse (mise en service en février 2011).
Historique cette jonction entre l'autoroute A46 Nord au nord-ouest aux autoroutes A42 et A432 au
sud-est permet aux flux issus du nord et de l'ouest de la France de transiter vers les Alpes sans
emprunter la rocade Est de Lyon et plus particulièrement le nœud des Isles, itinéraire dont la
saturation est chronique et qui est un lieu fortement accidentogène.
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Cette stratégie est déclinée dans le projet de Directive Territoriale de l'Aménagement (DTA) de l'aire
métropolitaine lyonnaise, dans le SCOT Bugey-Cotière-Plaine de l'Ain et dans le Schéma Directeur de
l'Agglomération Lyonnaise (SDAL).
Sur ce secteur, la première infrastructure est une LGV à l’environnement plutôt rural, avec la
pression visible de la périurbanisation lyonnaise. L’A432 est envisagée dans les années 1970, la LGV
est déclarée d’utilité publique en 1989 avec décision de "jumelage" future de l’A432 suite à avis
d’experts sur l’opportunité du "jumelage". Les avantages du "jumelage" concernent en particulier
l’environnement, les paysages et l’agriculture. La réservation des terrains A432 est effectuée en
1991, la mise en service de la LGV est réalisée 1992, la mise en service A432 en 2011.
Longueur de "jumelage" 12 km.
Contraintes techniques : l’autoroute est venue se jumeler à une LGV impliquant donc des contraintes
moindres. De plus, le "jumelage" était prévu dès la conception de la LGV. Présence de relief.
Typologie de jumelages : selon les secteurs, jumelages larges ou étroits.
Thématiques : biodiversité, paysage / occupation du sol et gouvernance / acceptabilité sociale.

1.2.2. b) Intérêt de ce site pour la question de recherche
Ce site apporte un éclairage intéressant sur l’évaluation des effets directs, indirects, induits et
cumulés du "jumelage", et sur la fonctionnalité du territoire.
Il s'agit d'un "jumelage" récent, déjà réalisé, avec la particularité d'avoir été envisagé dès la
conception de la première infrastructure (la LGV).
Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une DTA (donc il permet de prendre en
compte/analyser la multiplicité des acteurs).
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1.2.3. Le site d’Arles
1.2.3. a) Localisation
Le site concerne dans la partie Saint-Martin de Crau - Salon-de-Provence : A 54 et la RD 113 à 2 voies
(anciennement RN 113) ; dans la partie Arles Est : la RN 113 (2X2 voies) et la ligne ferroviaire.

Figure 1.5 : le site d’Arles (Sources IGN portail)
Territoire traversant la Crau à proximité d’Arles, influence de l’agglomération.
"jumelage" entre la voie ferrée (1848) et la N113 à 2*2 voies(1970)
Historique : la RN 113, jumelée à la ligne de chemin de fer (PLM), est mise en service en 1974. Le
"jumelage" d’une voie de chemin de fer avec la RN 113 n’était pas prévu au départ. En effet, c’est au
milieu du XIXème siècle (1848) que cette ligne de chemin de fer est construite. Évidemment, à cette
époque, il n’était pas envisagé de réaliser des voies à grande vitesse dédiées à l’automobile.
L’autoroute A54 (entre Saint-Martin et Salon), jumelée à la RD 113, est inaugurée en 1990.
L’A54 est une autoroute concédée reliant partiellement Salon-de-Provence à Nîmes. À l’est d’Arles, la
continuité routière est assurée par la RN 113 aménagée en voie express, à l’ouest de la ville, c’est la
RN 572 qui joue cette fonction (hors zone d’étude).
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La RN 113 constitue actuellement une section problématique de cet itinéraire qui draine un
important trafic de transit international et régional. Cet axe draine également un trafic local.
Longueur du "jumelage" : 7 et 14 km.
Contraintes techniques : les jumelages réalisés entre des ITT à caractéristiques techniques
relativement proches techniquement (contraintes de pente et de rayon de courbure). Pas de relief.
Typologie de jumelages : jumelages plutôt étroits.
Thématiques : gouvernance / acceptabilité sociale.

1.2.3. b) Intérêt de ce site pour la question de recherche

Ce site permet de tester des indicateurs sur les thématiques de la biodiversité, de l’écologie du
paysage, l’urbanisation induite, la fragmentation du territoire, la réorganisation foncière, tout en
considérant les questions transversales de la gouvernance (gouvernance de territoire et de projet) et
de l’acceptabilité sociale de l’infrastructure.
L’intérêt du site est triple :
•

Un "jumelage" de type Train et voie express (2X2)

•

Un "jumelage" de type Train et Autoroute concédée
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1.3 Synthèse des résultats « Biodiversité »
La présente recherche permet de mieux appréhender les effets du "jumelage" des infrastructures de
transports sur la biodiversité en s'intéressant plus particulièrement aux espaces interstitiels (bande
de terrain située entre les deux infrastructures, quelle gestion et valorisation de ces espaces ?), à la
transparence des ouvrages de rétablissement et aux continuités écologiques ainsi qu'à la
fragmentation des milieux (et leur consommation / destruction). Cette partie synthétise les résultats
détaillés qui se trouvent en Livre 3. Ces derniers, obtenus à partir de l’analyse terrain de 2 cas, sont
cependant insuffisants pour en conclure des généralités transférables. D’autre part, sur le terrain
lyonnais, la situation observée est peut-être « transitoire » du fait du caractère récent du "jumelage".
1.3.1. Les espaces interstitiels
Concernant les espaces interstitiels, que l'on s'intéresse à la flore, aux papillons ou aux reptiles, la
richesse spécifique, les indices d’abondances et la diversité (indices de Shannon, Simpson et les
équitabilités respectives) rencontrés dans ces espaces ne sont pas significativement différents de
ceux rencontrés dans des habitats équivalents, à proximité des deux infrastructures. Les espaces
interstitiels, considérés parfois comme des «reliquats» des opérations de "jumelage", peuvent être
des opportunités d'habitats (au moins ponctuellement) pour la flore et pour la faune dans des
régions d'habitats ordinaires, notamment dans les régions où l'intensité de l'exploitation agricole ou
les effets de la péri-urbanisation sont sources d'appauvrissement des milieux. Le "jumelage" peut
contribuer ainsi à la reconstitution de milieux favorables à la biodiversité. L'hypothèse que les
infrastructures de transports jumelées constituent une barrière physique à la dissémination des
graines ou de certains groupes d'animaux (papillons) n'est pas vérifiée avec le protocole employé.
Quelle que soit la configuration étudiée ("jumelage" large ou étroit), les espèces détectées au sein de
ces espaces interstitiels, ainsi qu'à l'extérieur, sont des espèces communes rencontrées dans les
milieux rudéraux, dans les prairies exploitées ainsi qu'en bordure de champs cultivés, etc. Elles ne
présentent aucun caractère de rareté, ni d’intérêt patrimonial particulier (exception faite du Cuivré
des marais, espèce protégée nationale, inventorié dans l’espace interstitiel du site lyonnais)
1.3.2. Les ouvrages de transparence écologique
L'étude de la fonctionnalité des ouvrages de transparence écologique renseigne, dans un deuxième
temps, sur la capacité de ces espaces interstitiels à échanger des individus avec le milieu
environnant. Les suivis photographiques des différents ouvrages de rétablissement (passages à faune
dédiés, rétablissements agricoles, passages hydrauliques ; etc...) démontrent que ces ouvrages
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permettent de restaurer ponctuellement, pour certaines espèces, la connectivité au droit de l'une
ou l'autre des infrastructures jumelées. La répartition des espèces en présence, et le taux de
fréquentation,

varient néanmoins

sensiblement

suivant

l'ouvrage

considéré.

Quant

au

positionnement, aux usages ainsi qu'aux aménagements réalisés (aussi bien au sein de l'ouvrage qu'à
l'extérieur par l'intermédiaire des systèmes de guidage de la faune tels que les grillages, la
végétation), ils influent de façon primordiale sur sa fonctionnalité. Un positionnement initial adapté
de l’ouvrage est primordial. Ces éléments viennent confirmer les études sur les infrastructures de
transport relatives à la perméabilité des ouvrages pour la faune.
Ce constat est encore plus prégnant lorsque l'on s'intéresse aux couples de passages permettant de
rétablir le franchissement au droit des deux infrastructures jumelées. L'étude de la fonctionnalité de
ces ouvrages jumelés démontre en effet un grand nombre d'incohérences : absence de vis-à-vis,
aménagements discordants pour une même espèce. L'hypothèse selon laquelle les infrastructures de
transports jumelées constituent un filtre physique à la dissémination de certains groupes d'animaux
est vérifiée. Quelle que soit la configuration étudiée ("jumelage" large ou étroit), les espèces
détectées au sein d'un des deux ouvrages de franchissement ne se retrouvent que dans une très
faible proportion en situation de traverser l'autre ouvrage (environ 10%). Il est cependant difficile de
savoir si cela est lié à la longueur de l’ouvrage ou à leur fonctionnalité.
1.3.3. Les continuités écologiques
A plus grande échelle, l'analyse de la perméabilité des milieux forestiers et herbacés montre qu'il
existe des évolutions fortes de la structure paysagère et donc de la connectivité de ces milieux lors
de l'installation d'infrastructures de transports jumelées. L'installation de la première infrastructure
modifie fortement la structure paysagère en place, en termes de perméabilité. En effet, l'installation
de cette première infrastructure entraîne la disparition, ou la fragmentation, des milieux favorables
aux espèces forestières (forêts, boisements, haies) impliquant alors une baisse de connectivité. A
contrario, l'implantation de cette infrastructure favorise de façon systématique le développement de
nouveaux habitats (friches, zones herbacées) liés aux dépendances vertes et aux délaissés agricoles
et, selon les cas, de zones anthropisées (zones industrielles et pavillonnaires). Le phénomène reste
similaire dans le cas des espèces des milieux herbacés mais est à nuancer: si la fragmentation créée
par l'infrastructure reste bien réelle, l'apparition de ces nouveaux milieux favorise le déplacement
d'espèces à faible capacité de dispersion en améliorant la connectivité le long de celle-ci.
La réalisation de la deuxième infrastructure peut présenter des effets divergents. Dans les secteurs
« non jumelés », il y a deux phénomènes concomitants à l’installation de chacune des
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infrastructures : d’une part la création d’une rupture limitant à chaque fois la connectivité
transversale et d’autre part, la modification notable de la structure paysagère (simplification) à la
création de chacune des deux infrastructures. A l’inverse, dans les secteurs où la deuxième
infrastructure vient s'implanter le long de la première, cette installation n'entraîne pas autant de
modifications de la structure paysagère globale. Le "jumelage" tend en effet à accentuer la première
zone de rupture, mais sans apporter de fortes réductions de la connectivité globale. La connectivité
des milieux forestiers varie très peu. Quant aux milieux herbacés, le "jumelage" entraîne un effet
corridor longitudinal en favorisant l'apparition de milieux de substitution tels que les friches ou
autres milieux herbacés. Tout comme pour les espaces interstitiels, cet effet corridor est favorisé
lorsque les milieux adjacents sont sources d'appauvrissement (monoculture). Le "jumelage" favorise
une connectivité partielle en faisant fonction de corridor. Il permet d'accentuer cet effet corridor
longitudinal qui se met déjà en place lors de l'installation de la première infrastructure de transport.
En recréant, en plus grand nombre et sur des surfaces plus conséquentes (au sein des espaces
interstitiels), des milieux favorables aux espèces de milieux ouverts, le rapprochement physique des
infrastructures accroît les possibilités de déplacement des espèces le long de celles-ci. Toutefois,
cette connectivité reste partielle puisqu'elle n'améliore pas la connexion avec les zones adjacentes.
Le déplacement recréé artificiellement reste en effet longitudinal. L'hypothèse première selon
laquelle le "jumelage" permet le maintien de la structure paysagère en place à l'issue de
l'implantation de la première infrastructure semble se vérifier : la deuxième infrastructure n'entraîne
pas d'augmentation notable du degré de fragmentation.
Ce constat interroge cependant sur la part de la modernisation de l'agriculture ainsi que sur l'impact
des opérations d'aménagement foncier dans les changements de perméabilité des milieux. Alors que
la mise en place de la première infrastructure entraîne systématiquement des modifications
foncières importantes le long de son tracé (regroupement parcellaire, suppression d'éléments fixes
du paysage, etc.) sur une bande d'au moins 2 km de large de part et d'autre du tracé, le "jumelage"
de la deuxième infrastructure limite quant à lui les impacts liés à ce nouvel aménagement foncier à
une bande plus restreinte au droit du tracé, au sein duquel les changements sont beaucoup plus
modestes. Les changements notables (réorganisations foncières) sont assez significatifs pour la
biodiversité avec une augmentation de la densité des patchs5 (majoritairement à moins de 250m des
ITT) et notamment une augmentation des surfaces de friches et de zones herbacées

5

Cf. Rapport détaillé relatif à la thématique Biodiversité
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(majoritairement entre 0-500m et dans une moindre mesure entre 500-1000m et entre 10001500m). L’implantation de la première infrastructure a favorisé le développement des habitats seminaturels (friches et zones herbacées) et des zones anthropisées (zones industrielles et pavillonnaires).
Dans le cas d’une intégration du « "jumelage" » dans les réflexions amonts (cas de Lyon), la
réservation préalable d'emprises pour la deuxième infrastructure, lors de la mise en œuvre de la
première, a pour conséquence de ne pas avoir une nouvelle fois recours à cette opération
d'aménagement foncier. Lorsque que le « "jumelage" » n'est pas anticipé (cas du territoire
champenois), ces opérations d'aménagement foncier se révèlent nécessaires lors de l'implantation
de la deuxième infrastructure. Elles sont toutefois bien plus limitées dans l'espace et en intensité
(impacts liés à ce nouvel aménagement foncier limités à une bande plus restreinte au droit du tracé,
au sein duquel les changements sont beaucoup plus modestes). Le « jumelage » limite une
fragmentation supplémentaire liée aux effets d'une seconde opération d'aménagement foncier.
L'évolution générale de l'agriculture (1979 à 2000), visant à constituer de très grands parcellaires, et
la politique agricole commune constituent toutefois un « bruit de fond » sur ces territoires soumis à
des opérations d'aménagement foncier. Il existe ainsi une limite ne permettant pas de déterminer la
contribution réelle de l'un ou l'autre de ces processus dans les changements de perméabilité.
1.3.4. Conclusion
En conclusion, au vu des résultats de cette recherche, et en tenant compte des différentes limites
évoquées dans le rapport spécifique (Livre 3), le « jumelage » peut présenter un intérêt pour la
biodiversité.
Par la constitution d’espaces interstitiels, le « jumelage » peut contribuer, particulièrement au sein
de secteurs sur lesquels un appauvrissement global de la faune est constaté, à la reconstitution de
milieux favorables à la biodiversité. Bien sûr, dans un premier temps, ces espaces interstitiels sont à
considérer comme des milieux de substitution. Leur superficie ou encore leur qualité, moindre
compte tenu de leur proximité aux infrastructures (pollution, vibration, défaut de gestion), ne leur
permettent pas d'être l'équivalent d'autres « réservoirs » de biodiversité (prairies extensives...).
L’existence de ces espaces interstitiels relativement larges peut-être considérée comme plutôt
négative s’ils sont simplement des espaces de friches contribuant à augmenter l’effet de coupure et
de perte de terres agricoles. Toutefois, à l'aide d'une gestion spécifique et adaptée, ces milieux
peuvent présenter de réelles potentialités pouvant aller du milieu relais à l’espace favorable à la
biodiversité (voire « réservoir » de biodiversité). La vocation écologique de ces espaces interroge
donc sur les modes de gestion qui existent et qu'il est souhaitable de mettre en place afin d'assurer la
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fonctionnalité de ces milieux. Enfin, il est possible de considérer ces milieux comme de potentielles
zones de compensation écologiques, sous réserve qu’elles puissent répondre a minima au principe
d’équivalence écologique et de garder à l'esprit les contraintes et les risques inhérents à ces espaces
(valeur écologique moindre, risque de mortalité accrue). En l'état, il est donc difficile de considérer
ces espaces comme des « réservoirs de biodiversité » dans la mesure où ces espaces interstitiels ne
sont pas gérés en conséquence et qu'ils constituent des zones a priori captives d'où il est quasiment
impossible de s'échapper, sauf au moyen d'ouvrages rétablissant la transparence écologique. Ces
espaces pourraient, moyennant une gestion adaptée aux enjeux, faire l'objet d'un usage autre que
celui qui lui est pour l'heure dévolu.
Globalement, l’évaluation des effets du « jumelage » des ITT sur la biodiversité peut se résumer dans
la matrice AFOM suivante :
ATOUTS :

FAIBLESSES :

-Dans les secteurs artificialisés (agriculture intensive, périurbanisation), le « jumelage » génère des espaces et des
conditions potentiellement favorables à la biodiversité. Les
espaces interstitiels ne sont pas des déserts écologiques. Ils
peuvent constituer des habitats de substitution ou des zones
refuges.

-Il accentue l’effet barrière pour certaines
espèces à grand déplacement
-Le « jumelage » crée de nouveaux
« espaces » dont la gestion est à définir et à
assurer
-Le « jumelage » nécessite une réflexion sur
la mise en place des ouvrages de
transparence écologique en cohérence avec
ceux de la première infrastructure

-Le « jumelage » limite l’augmentation du degré de
fragmentation induit par la réalisation de la deuxième
infrastructure
-Le « jumelage » limite une fragmentation supplémentaire liée
aux effets d’une seconde opération d’aménagement foncier
-Le « jumelage » favorise une connectivité partielle en faisant
fonction de corridor longitudinal
OPPORTUNITES :

MENACES :

-Face au constat de l’intérêt potentiel des espaces interstitiels, il
serait nécessaire d’adapter la gestion de ces espaces afin de
favoriser leur rôle écologique et d’en garantir une bonne
accessibilité. Leur utilité est d’autant plus forte dans un contexte
paysager dominé par une culture intensive.

-Le « jumelage » risque de renforcer l’effet
barrière dû aux infrastructures sauf si la
qualité des dépendances vertes et leur
accessibilité favorise les connectivités
longitudinales et si les passages à faunes sont
adaptés au contexte du « jumelage » et
rétablissent de manière acceptable les
connectivités transversales.

-L’espace interstitiel généré par le jumelage peut agir
positivement sur la biodiversité sous réserve de que les
conditions d’accessibilité, et de gestion soient favorables à la
flore et la faune.
-L'implantation de la deuxième infrastructure de transport peut
interroger sur l'occasion de remettre à niveau la première
infrastructure. Elle peut représenter une opportunité de rendre
«l'ensemble» plus perméable via une requalification.
-Le jumelage peut être favorisé afin de préserver la connectivité
des paysages :la mise en place de la seconde infrastructure
jumelée élargie la zone de rupture mais sans apporter de fortes
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-Si la réalisation des ouvrages de
transparence écologique n’est pas cohérente
entre les deux infrastructures, le « jumelage »
ne peut être bénéfique à la biodiversité (pour
la reconnaissance des espaces interstitiels
comme potentiels espaces gérés favorables à
la biodiversité (« réservoirs de biodiversité »)
et pour les continuités écologiques à l’échelle
du territoire)

réduction de connectivité. Cela est d’autant plus vrai si des
passages à faune sont implantés de manière pertinente, tant un
niveau de leurs caractéristiques techniques que de leur
localisation.
Tableau 1.5

Notre projet de recherche interroge la possibilité, lors de la construction d’une deuxième
infrastructure, de réduire les impacts négatifs liés à cette infrastructure si elle est construite dans une
configuration « jumelée » à une infrastructure déjà existante. Sur la thématique « biodiversité »,
certains impacts propres aux infrastructures se retrouvent, que l’on soit en situation de « jumelage »
ou non : le « jumelage » n’évite pas les effets négatifs liés à l’emprise que sont la destruction /
perturbation d’habitats naturels, d’espèces animales et végétales, relevant de la biodiversité
ordinaire ou considérée comme patrimoniale. Cela est d’autant plus vrai si les milieux traversés par
les deux infrastructures sont sensibles et les espaces interstitiels larges.
Par contre, l’analyse terrain menée dans le cadre de cette recherche n’a pas interrogé les impacts liés
à la perturbation des rythmes saisonniers et l’évolution des lieux de nourriture ou de reproduction
par exemple, ni les questions en lien avec la mortalité de la faune par collision, le dérangement /
déplacement de faune à cause de la circulation, du bruit, des vibrations ou de la lumière. Le projet de
recherche n’a pas étudié non plus l’impact du « jumelage » sur la prolifération d’espèces invasives ni
sur les modifications des conditions écologiques locales (microclimat, composition de la végétation
riveraine).
Mais plusieurs impacts dus à une infrastructure semblent limités ou peuvent être limités dans le cas
d’un « jumelage » : il s’agit des coupures de déplacement de la faune (effet neutre du "jumelage" si
les rétablissements écologiques sont cohérents), du fractionnement des territoires et des corridors
écologiques, des impacts indirects liés aux réorganisations foncières, du cloisonnement des
populations et de l’appauvrissement de la biodiversité (par la fragmentation). Ce dernier point est
cependant dépendant de la taille et de la gestion des espaces interstitiels créés par le "jumelage".
Lors du séminaire de présentation du projet, le rétablissement des continuités écologiques et la
création de « réservoirs de biodiversité » ainsi que le travail sur la transparence des infrastructures et
la limitation de la fragmentation sont apparus comme des critères garantissant le « jumelage». Il a
également été relevé la nécessité de mutualiser les études sur les enjeux et les réflexions sur les
mesures d’atténuation voire de compensations.
Cependant, le territoire subit de multiples influences. Il y a ainsi une vraie difficulté à différencier les
effets sur la biodiversité des changements paysagers dus à l’évolution de l’agriculture et des
paysages agraires de ce qui relève des effets directs ou indirects des ITT, d’autant plus lorsqu’elles
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sont jumelées. La question de l’impact du "jumelage" dépend aussi fortement des aménagements
qui sont réalisés ou non afin de favoriser la « perméabilité » des ITT. Si l’implantation de la deuxième
ITT est l’occasion de réaliser de nouveaux passages à faune permettant de franchir les deux ITT et de
rendre l’ensemble plus « perméable » que ne l’était la première, alors on peut considérer que le
"jumelage" a eu des effets bénéfiques. Lors du séminaire présentant ce projet de recherche, il a été
cité à plusieurs reprises cette nécessité d’améliorer la continuité transversale pour considérer le
"jumelage" comme bénéfique.
Bien que l’analyse sur deux terrains d’étude a pu montrer un intérêt du "jumelage" pour la
biodiversité, il est cependant difficile de généraliser quant aux effets positifs ou négatifs du
"jumelage" car ces derniers sont dépendants du contexte territorial dans lequel s’insèrent les
infrastructures. Le "jumelage" est ainsi plutôt une question d’opportunités ou de menaces pour le
territoire.

1.4. Synthèse des résultats « Paysage »
Les réflexions menées s'intéressent à montrer l'évolution des paysages et de l'utilisation du sol après
la mise en service des infrastructures en insistant sur les transformations directes du paysage liées à
leur construction mais aussi leurs effets indirects. L’ensemble des résultats sont disponibles en Livre
2. Le thème « paysage et occupation du sol » a pour mission de s'interroger autour de questions
relatives à la qualité paysagère, l'urbanisation induite, la fragmentation du territoire, la
restructuration foncière, les activités humaines. Il a s'agit pour l'équipe en charge de cette
thématique de
•

réaliser une cartographie SIG diachronique des paysages des sites retenus

•

réaliser une approche statistique de l'occupation des sols et de son évolution

•

interpréter les changements paysagers observés en lien avec l'implantation d'une
infrastructure puis d'une seconde en configuration de « jumelage ».

Une étude de la structure du territoire à différents horizons temporels et à différentes échelles
autour des projets de "jumelage" étudiés a permis d'identifier des facteurs à l'origine des évolutions
de l’occupation du sol et du parcellaire. Cette analyse rend compte de la plus ou moins forte
transformation des structures paysagères par l'implantation des infrastructures.
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En combinaison une approche paysagère a permis de caractériser la qualité et la diversité des
paysages traversés par les infrastructures aujourd’hui, d’en dresser une typologie et d’étudier
l’insertion paysagère des infrastructures dans le territoire.
Ainsi les résultats présentés ci-dessous portent sur les incidences observées du "jumelage" sur la
structuration foncière, les activités humaines et le développement urbain et enfin l’insertion
paysagère de la deuxième infrastructure.
1.4.1. Le réaménagement foncier agricole
Les paysages des deux sites d’étude ont connu une évolution significative durant la période
d’implantation des ITT. Mais les transformations observées sont d’inégale importance, avec de
grandes différences dans le temps et dans l’espace. Les changements observés sont dans l’ensemble
plus importants après l’implantation de la première ITT. Ces changements sont en partie en lien
avec les réaménagements fonciers agricoles effectués le long du tracé de l’infrastructure qui oblige
à réaliser de nombreux regroupements de parcelles (plus particulièrement dans une bande de
territoire qui peut atteindre jusqu’à deux kilomètres de largeur). Les réaménagements fonciers
agricoles réalisés après l’implantation de la deuxième infrastructure sont sur les deux territoires
étudiés beaucoup moins importants. Ils sont même très faibles sur le territoire lyonnais, car la
construction de l’autoroute A432 s’est faite en "jumelage" serré, le plus près possible de la LGV et
sans réaménagement foncier agricole autre que celui des parcelles traversées. C’est la
conséquence du choix qui avait été fait, dès l’implantation de la LGV, de réserver le passage pour
l’autoroute en "jumelage". Ce territoire illustre une situation où le choix du "jumelage" a permis de
réduire au minimum les changements paysagers lors de l’implantation de la deuxième infrastructure,
précisément parce qu’il était prévu dès le début. Mais il est difficile de décorréler la partie des
réaménagements fonciers agricoles observés entre l’implantation de la première et la construction
de la deuxième ITT de ceux résultant d’une conséquence de l’évolution générale de l’agriculture et
de la tendance à l’agrandissement du parcellaire pour augmenter la productivité (et non la
production) des exploitations agricoles (influence de la Politique Agricole Commune, de
l’urbanisation progressive des espaces agricoles...).
Ainsi, par exemple, le nombre de parcelles cultivées est divisée par deux (cas lyonnais) sur la période
d'étude et la taille moyenne des parcelles de culture double (observations sur les deux territoires
lyonnais et champenois). Ce qui est en accord avec les tendances nationales et européennes :
l’intensification de l’agriculture est bien visible dans le paysage. Cependant, sur les deux territoires, le
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dessin d'ensemble du parcellaire n'a pas été en lui-même bouleversé et présente une organisation
qui n'est pas très différente de celle des années avant la première infrastructure.
1.4.2. Analyse des tendances territoriales et l’influence sur le développement urbain et la
démographie
La comparaison des différentes cartes à grande échelle fait ressortir, sur les deux territoires d’études,
des territoires à l’origine largement dominés par les cultures (entre 2/3 et ¾ des surfaces). Si ces
cultures sont encore très présentes sur le site champenois avec une faible augmentation de la
surface anthropisée (+ 1 % soit 95 ha) entre 1973 et 2011, on constate une forte diminution des
surfaces cultivées sur le site lyonnais (perte de 463 ha soit près de 12 % des 3990 ha présents en
1988) au profit des zones anthropisées (+4,2 % soit 200 ha) et herbacées (+ 3,1 % soit 115 ha) entre
1988 et 2011. La mise en place des infrastructures favorise le développement d’habitats seminaturels, friche, haie, bosquet, zone herbacée jusqu’à 250m voire 500m des infrastructures. De
nouveaux paysages sont créés. Sur le site lyonnais, les zones industrielles se développent aussi à
proximité directe tandis que la zone urbaine reste à une distance minimale d’environ 500m des
infrastructures. Cette analyse nous permet de proposer des distances seuils pour définir la zone
d’impact des infrastructures sur la composition et la structure du paysage.
Les pertes de surface cultivées sont imputables, en partie, à l’emprise des infrastructures jumelées
(76,5 ha sur le site lyonnais et 146 ha sur le site champenois) mais également, et surtout pour le
contexte lyonnais, à l’urbanisation galopante d’un territoire proche de l’agglomération lyonnaise.
La dynamique de développement très contrastée de ces territoires et la difficulté de comparaison à
des chiffres de référence, ne nous permet pas d’identifier la part de cette urbanisation plus
spécifiquement due aux infrastructures présentes et encore moins à celle du « jumelage ».
Concernant l’évolution de la démographie, sur le territoire champenois, l’essentiel des évolutions
observées est à mettre en relation principalement avec les évolutions générales dues aux courants
migratoires villes/campagne en fonction de la localisation par rapport au réseau de desserte locale.
En toute hypothèse, on ne perçoit aucune influence notable de l’implantation de l’autoroute en
1976, puis de la LGV en 2007 sur les évolutions démographiques des communes : que ce soit
d’ailleurs dans le sens d’une attraction, ou au contraire d’un effet « repoussoir » en fonction de la
plus ou moins grande proximité de l’une ou l’autre des deux infrastructures.
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Sur le territoire lyonnais, la plupart des changements observés sont à mettre en relation avec la
dynamique périurbaine, relativement limitée cependant dans cet espace pour lequel les autorités
responsables de l’aménagement du territoire souhaitent conserver le caractère de paysage agricole.
La dynamique périurbaine est par contre forte sur les marges occidentales du terrain d’étude, le long
du tracé de l’A46 qui est jalonné de nouvelles zones d’activités et d’habitat (hameau et zone des
Echets).
1.4.3. Insertion paysagère du "jumelage"
Malgré l'importance des regroupements de parcelles effectués au coup par coup, les changements
de physionomie globale des paysages ne sont pas très importants. Ainsi il s’agit dans cette partie
d’analyser plus particulièrement l’insertion paysagère des infrastructures, en particulier de la
deuxième infrastructure, par rapport à la première infrastructure façonnant déjà le territoire.
Il ressort de l’analyse menée que l’insertion paysagère des infrastructures, dans le cas d’un
"jumelage", est fortement dépendante de certaines contraintes. Ces contraintes ont notamment des
incidences sur l’espacement entre les deux infrastructures et ce faisant sur leur intégration dans le
paysage et l’une par rapport à l’autre.
Tout d’abord, l’insertion paysagère des infrastructures jumelées est différente en fonction des
contraintes techniques plus ou moins importantes auxquelles doit s’adapter le tracé des
infrastructures. Une des principales contraintes techniques est liée au relief. Le franchissement de
fortes dénivellations, de plusieurs dizaines de mètres, est plus contraignant pour les LGV que pour
l’autoroute. Il est ainsi plus aisé de réaliser un "jumelage" serré entre une autoroute et une LGV en
terrain peu accidenté. En terrain accidenté, la construction d’une LGV jumelée à une autoroute va
nécessiter différents aménagements sur le tracé de la LGV, ainsi que sur son insertion paysagère par
rapport à l’autoroute. L'éloignement entre les deux infrastructures résulte également des différences
de rayons de courbure minima que peuvent supporter les différentes infrastructures. Ces différences
entre les pentes et les rayons de courbure maximaux que peuvent avoir les ITT6 induisent les
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Concernant l'autoroute, les règles applicables sont celles de « l'Instruction sur les conditions techniques
d'aménagement des autoroutes de liaison » (ICTAAL), dans sa version de 1971, l'autoroute ayant été mise en
service au milieu des années 1970. Dans la version de 1971, il est indiqué : « Les longs alignements droits
doivent être évités et sont avantageusement remplacés par des courbes de grand rayon, d'un minimum de
5000 mètres, mais pouvant aller jusqu'à 15 000 mètres, sans cesser de jouer un rôle appréciable contre la
monotonie et l'éblouissement ».La conception géométrique d’une voie ferrée est d’autant plus contrainte que
la vitesse prévue est élevée, avec des rayons de courbure minima de 2000 m à 220 km/h, 3600 m à 270 km/h et
6875 m à 350 km/h, cas de la LGV Est.

51

variations de distance entre les ITT qui déterminent des situations contrastées d’insertion
paysagère. Lorsque les contraintes techniques ne sont pas trop importantes, la deuxième
infrastructure peut être implantée au plus près de la première, en "jumelage" serré. Cela peut
constituer un avantage en termes de consommation d’espace dans la mesure où la perte de terres
agricoles peut être réduite. A contrario, les fortes contraintes en terrain accidenté conduisent à
éloigner davantage les infrastructures l’une de l’autre ; ce qui pose alors la question des usages des
espaces interstitiels qui peuvent continuer à faire l’objet d’une exploitation agricole, à condition
toutefois que leur accessibilité soit suffisante et que la taille des parcelles ne soit pas trop petite
pour assurer la rentabilité de l’exploitation. Ainsi, la question de l’insertion paysagère des
infrastructures nécessite une réflexion sur les espaces interstitiels (et leur gestion : usages agricoles,
pelouses arborées, friches....) qui vont résulter d’une situation de "jumelage", qu’il soit large ou
serré. La qualité paysagère de ces espaces sera très variable et dépendante des pratiques d’entretien
de chaque gestionnaire d’infrastructure et de la coordination entre ces gestionnaires.
Une autre contrainte résulte de considérations sur la sécurité. Cette contrainte va principalement
influer sur la perception des infrastructures du point de vue des usagers et non plus des habitants du
territoire comme dans le cas précédent. En effet, une configuration en « jumelage » induit des
interférences entre les infrastructures (cf guide GEFRA) notamment en ce qui concerne les risques de
pénétration accidentelle de véhicules routiers ou de leur chargement sur la plate-forme ferroviaire,
la gêne optique, l’effet de souffle. Ainsi, des mesures constructives vont être mises en œuvre pour
limiter ces risques (merlons, écrans visuels végétaux, insertion en déblais des deux infrastructures) et
ainsi conduire à réduire voire supprimer la covisibilité entre les deux infrastructures pour les usagers.
Ainsi, on constate sur le cas champenois, peu ou pas de covisibilité : la proximité physique des deux
infrastructures ne crée pas de covisibilité directe que ce soit en "jumelage" serré, ou lorsque les ITT
sont plus éloignées l’une de l’autre.
1.4.4. Conclusion
Sur le terrain champenois comme sur le terrain lyonnais, il apparaît que de nombreux changements
ont affecté les territoires traversés depuis l'implantation de la première ITT. Les territoires étudiés
ont connu un afflux démographique relativement modéré, sans lien direct avec la présence des ITT
qui sont des infrastructures traversantes, ne servant pas à la desserte locale. Les changements des
paysages ruraux et notamment l'évolution du parcellaire ont été en proportion plus importants. Ces
changements n'ont cependant pas été suffisants pour transformer profondément la physionomie des
paysages des régions traversées et leur faire perdre leur caractère. Une grande partie de ces
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changements est liée à l'évolution des paysages en conséquence de l’évolution des modes
d’exploitation agricole. Sur nos deux terrains d’étude, l'implantation de la première ITT a entraîné
des réorganisations foncières agricoles le long de son tracé. Cependant, après l'implantation de la
deuxième ITT, ces réorganisations sont beaucoup plus modestes
L'approche paysagère de la notion de "jumelage" est à mettre en regard de l'évolution générale des
territoires, de typologie variée, soumis à l'influence de multiples politiques territoriales et
dynamiques. Alors qu’une grande partie du territoire champenois correspond à un espace rural peu
densément peuplé et relativement peu dynamique du fait de son éloignement des villes, le territoire
lyonnais appartient à la zone périurbaine de l’agglomération lyonnaise, participant au
« desserrement » de sa populations et de ses activités.
Les conclusions sont d'autre part fortement liées aux caractéristiques des infrastructures
(traversantes ou structurantes pour un territoire) et il est difficile de savoir différencier ce qui relève
de l’impact des infrastructures elles-mêmes et de leur configuration en « jumelage ». Les
présupposés sur les impacts du "jumelage" sur la thématique « paysage et occupation du sol » sont
en partie constatés à partir des territoires étudiés, à savoir : des modifications de caractéristiques
morphologiques ou visuelles du paysage moindre dans le cas d’un "jumelage", des réorganisations
foncières agricoles moins importantes, l’évitement d’une coupure paysagère supplémentaire. Par
contre, il n’est pas possible de conclure quant aux impacts du "jumelage" (réduire les impacts
négatifs ou accroître les impacts positifs) sur les questions en lien avec la dynamique
démographique, les possibilités de mise en scène des paysages traversés pour les usagers, les
transformations de l’usage des sols, la dégradation de l’environnement immédiat ou lointain de
monuments ou entités paysagères, la création d’ouvertures visuelles sur un paysage...La nécessité
d’intégrer les deux infrastructures et leur configuration « en jumelage » dans le paysage est ressortie
également du séminaire de rendu de cette recherche comme critère conditionnant un « jumelage »
des infrastructures entre elles et avec le territoire.
L’évaluation des effets du "jumelage" des ITT sur le paysage peut donc se résumer dans la matrice
AFOM suivante :
ATOUTS :

FAIBLESSES :

-Le "jumelage" ne crée pas de fragmentation paysagère
supplémentaire (ou la limite)
-Le "jumelage" ne modifie pas en profondeur la
physionomie du territoire : évite les impacts qui seraient
liés à un double passage
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-L'insertion paysagère de la deuxième
infrastructure par rapport à la première (et donc
les possibilités de "jumelage" d'un point de vue
paysager) dépend de considérations techniques,
géométriques et sécuritaires

-Un "jumelage", pensé dès la conception de la première
infrastructure, limite les réorganisations foncières
agricoles
MENACES :

OPPORTUNITES :

-Le "jumelage" induit des changements paysagers
-La consommation foncière des espaces agricoles peut être impactant la biodiversité (suppression de haies,
limitée en fonction de l'usage et de la gestion des espaces agrandissement des parcelles agricoles)
interstitiels
-Les effets du "jumelage" sont dépendants des
-Le "jumelage" peut créer de nouveaux espaces (espaces caractéristiques des infrastructures jumelées
interstitiels) dont les usages sont à définir
(traversantes ou structurantes pour le territoire)
-Les effets du "jumelage" sur le paysage et
l’occupation des sols sont dépendants de ses
caractéristiques (large ou serré)
Tableau 1.6

1.5. Synthèse des résultats « Gouvernance et acceptabilité sociale»
Le thème « Gouvernance et acceptabilité sociale » du projet de recherche a interrogé les
représentations des effets du "jumelage" des différents acteurs impliqués dans le processus de
décision publique. La focale d’analyse a été plus particulièrement placée sur les maîtres d’ouvrages
et les riverains. Les recherches sur la pertinence du "jumelage" sur les thématiques précédentes
permettent de mettre en évidence les impacts positifs et négatifs du "jumelage" d’un point de vue
environnemental et aussi de poser les limites de certains postulats. Cependant, avec l’argumentation
liée à la limitation des impacts environnementaux, il est également communément admis que le
"jumelage" sera a priori la solution qui sera la mieux acceptée par les différents acteurs du territoire.
C’est ce présupposé qu’il est entre autre proposé d’interroger dans cette partie. Les
questionnements qui ont guidé la recherche s’organisent autour de 3 volets : l’ancrage au sein d’un
territoire, le rôle des perceptions et des représentations, et la gouvernance de projet et de
territoire. Le thème « gouvernance et acceptabilité sociale » porte sur les questions de gouvernance
de projet et de territoire, la perception des nuisances / effets bénéfiques par les acteurs du territoire,
les origines du "jumelage" (demande sociale ? Influence politique ?). Le "jumelage" constitue-t-il une
préoccupation environnementale et/ou socio-économique ? La perception et l’acceptabilité sociale
des infrastructures jumelées ont été interrogées à travers des enquêtes de terrain auprès des
différents acteurs. Cette recherche visait à re-situer les approches liées à la technique du projet et à
ses caractéristiques et impacts physiques dans le territoire comme espace de projet social et sociétal.
Il s'agissait donc globalement de comprendre comment l'objet même du "jumelage" était constitué
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en élément de contexte par les acteurs du territoire et dans quels termes il avait fait naître des prises
de position autour de ses caractéristiques, effets et représentations.
Les résultats sont issus d’entretiens semi-ouverts et d’enquêtes terrains (Lyon et Arles) et de
questionnaires complémentaires (Arles). L’ensemble de la méthodologie et des résultats d’analyse
sont présentés en Livre 4. Cette partie présente les conclusions principales.
1.5.1. Ancrage territorial
Au regard de la méthodologie employée sur les deux sites étudiés (Arles et Lyon), peu d’éléments
viennent appuyer les liens du "jumelage" avec une grande échelle de territoire. Les recherches
interviews et contacts ont été centrées sur les acteurs des territoires directement concernés mais
sans élargir la zone de réflexions aux territoires alentours pouvant bénéficier des infrastructures.
A une échelle plus restreinte, les différentes concertations et dossiers ne montrent pas
d’interrogation spécifique sur le territoire vécu dans les conditions d’acceptabilité sociale du
"jumelage" par des acteurs en prise non directe avec l'infrastructure, ou de projection sur l’évolution
des territoires étudiés en lien avec les villes d'Arles ou de Lyon par exemple. Au vu de l’absence de
matière d’étude, il n’a donc pas été possible d’identifier des spécificités du jumelage pour les
différents territoires traversés.
Enfin, il s’est avéré extrêmement difficile d’explorer la sphère du développement économique des
zones d’études tant les paramètres sont multiples et relativement décorrélés du "jumelage".
Ainsi, cette volonté d’interroger l’entrée territoriale du jumelage ou de son ancrage aux différents
territoires d’études n’a pas pu donner de résultats conclusifs.
1.5.2. Perceptions et représentations du "jumelage"
Concernant les perceptions et représentations des différents acteurs sur le "jumelage" et ses effets,
on notera en premier lieu l’absence de représentation du « jumelage » auprès des différents acteurs
du territoire. Les acteurs rencontrés sur le terrain n’ont que très peu de représentation spontanée et
spécifique du « jumelage ». D’une part, le terme ne fait pas sens pour la plupart des acteurs (hors
techniciens) rencontrés ou alors il n’est pas associé aux deux infrastructures étudiées. Ensuite, et
surtout, le principe même du "jumelage" n’est que rarement saisi par ces mêmes acteurs. Dans leurs
récits, ils évoquent une infrastructure ou une autre, mais ils ne les pensent que rarement ensemble
(que ce soit pour évoquer les contraintes et nuisances, ou pour évoquer les avantages et
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opportunités). Ce constat concerne à la fois les riverains interrogés dans le cadre de deux enquêtes
conduites sur les sites d’Arles et de Lyon, et les élus locaux et responsables associatifs rencontrés en
entretien.
En termes d’effets, les acteurs rencontrés mentionnent régulièrement les effets de coupures (Héran,
2011) plus importants en cas de "jumelage", avec une agrégation de certaines nuisances, sonores
pour les élus, environnementales pour les associations ou représentants de la Chambre d’Agriculture.
Les termes de « couloir de nuisances » ou encore de « territoires sacrifiés » ont été employés à
plusieurs reprises dans les échanges.
On notera également que les notions de coupure ou de nuisances peuvent varier assez sensiblement
selon les interlocuteurs et les échelles d’analyse :
- la notion de coupure peut être « instrumentalisée » ou du moins varier selon les échelles
d’analyse puisque la justification même de la construction d’une nouvelle infrastructure à
l’extérieur d’une agglomération peut être de répondre à la requalification en boulevard urbain
d’une infrastructure à l’intérieur de celle-ci pour limiter les coupures (cf. contournement
d’Arles). Ainsi, une nouvelle coupure est réalisée en périphérie pour limiter sa coupure interne
et lui redonner une cohésion d’ensemble.
- on observe des variations de perception et de ressenti des nuisances, sur le site de Lyon, selon
la temporalité d’implantation des riverains sur le site ou son lien aux infrastructures. De plus, si
les couloirs de nuisances concentrent les impacts sur un territoire et une population, ils
préservent plus largement d’autres zones et d’autres populations de nouvelles nuisances.
L’échelle d’analyse est fondamentale quant à l’orientation des réponses. On constate que
l'influence des infrastructures de communication dépend également de leur nature et de leur
rôle dans une desserte plus ou moins fine du territoire (objectif d'irrigation des territoires par
les autoroutes et moins finement TGV / pas de gare sur les sites étudiés).
Sur le moyen et long terme, il semble se dégager une relative acceptation du "jumelage" chez les
riverains. Les enquêtes conduites auprès des riverains des deux sites étudiés convergent vers une
relative acceptation des infrastructures jumelées, ou du moins vers une certaine résignation vis-à-vis
de ce celles-ci, quelques années après la construction de la seconde infrastructure. On retrouve ce
phénomène, y compris chez les habitants qui étaient critiques à l’égard de l’arrivée de la seconde
infrastructure.
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Ceci peut en partie s’expliquer par les différents aménagements consentis aux riverains. On retrouve
ainsi toute une série d’aménagements liés à la réduction des nuisances, comme les murs anti bruits
ou les solutions paysagères de réduction de la visibilité des infrastructures. Dans un autre registre,
certains aménagements concernent plutôt l’accès à l’utilisation d’une des deux infrastructures. C’est
ainsi que des échangeurs supplémentaires ont été négociés, pour que l’autoroute nouvellement
construite ne constitue pas seulement une contrainte pour les riverains.
1.5.3. Gouvernance de projet et gouvernance de territoire
Enfin, des éclairages ont été apportés sur les notions gravitant autour de la gouvernance des
territoires et du projet. Les mobilisations de riverains, d’associations et d’élus locaux, opposés à la
construction d’une infrastructure jumelée dépendent plus du contexte local que de l’opportunité de
"jumelage". Elles varient en effet très fortement avec le territoire étudié :
- mobilisations assez faibles et avec peu de traces dans la mémoire collective des riverains sur le
site lyonnais dans un contexte d’environnement péri-urbain déjà fortement anthropisé
- contestations importantes à Arles au moment du projet de contournement de l’agglomération
de la part des riverains, des associations et des élus locaux dans une zone jusqu’à présent
préservée de qualité environnementale jugée importante
Ainsi, les mobilisations ne dépendent pas tant des caractéristiques spécifiques ou du principe même
du "jumelage" d’infrastructures que du contexte (social, économique, historique et politique) du
territoire concerné ou plus exactement de la représentation qu’ont ces acteurs du territoire.
En tout état de cause, l’hypothèse d’un « "jumelage" des refus »7, c’est-à-dire d’une sur-mobilisation
de l’opposition de certains acteurs locaux avec l’arrivée d’une seconde infrastructure et au vu de
l’existence du jumelage n’a pu être validée sur la base des cas étudiés.
On observe également une absence de synergie entre les deux infrastructures de transport en termes
de gestion de projet (explicable par le décalage temporel entre les projets). On constate des
articulations avec le territoire et des incidences sur l’économie locale très distinctes entre une
autoroute dont les échangeurs peuvent être distants de 10 km et une LGV dont les gares sont
beaucoup plus espacées voire absentes lorsqu’on réfléchit à échelle infra-régionale. Ce manque
d’objectifs communs sur les territoires traversés et le rôle fondamentalement différent de ces objets

7

Expression empruntée à Bruno Villalba (séminaire ITTECOP du 11 juin 2015)
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rendent difficiles les échanges entre les maîtres d’ouvrages comme cela a pu être explicité sur le site
d’Arles dans les entretiens réalisés avec les maîtres d’ouvrage. L’optimisation globale des moyens
entre les deux infrastructures jumelées qui garantirait le développement de ce type de solution,
nécessiterait une coordination et un dialogue extrêmement lourd entre maîtres d’ouvrages vu les
différences intrinsèques de logiques constructives, normatives, des contraintes techniques et de
calendrier entre un projet d’autoroute et un projet de LGV.

ATOUTS :

FAIBLESSES :

-Le "jumelage" limite les expropriations, le nombre de -Le "jumelage" correspond a un vocabulaire techniciste
coupure dans l’espace, l’effet d’isolement
sans représentation auprès des différents acteurs du
psychologique, l’augmentation de la pollution
territoire.
lumineuse.
-La mobilisation des acteurs locaux est plus liée au
-Le "jumelage" facilite l'acceptation locale dans
contexte du territoire qu’au "jumelage"
e
certains cas pour la 2 infrastructure.
-Le "jumelage" accroît l’effet de coupure du territoire
-Le "jumelage" permet la conservation de l’équilibre (effet barrière), les difficultés de gouvernance des
territoires, la concentration des nuisances, des
des territoires en limitant le développement de
pollutions et des risques naturels et technologiques, de
nouvelles polarités.
l’évacuation des eaux => couloirs de nuisances,
-Le "jumelage" permet de sécuriser les possibilités de
territoires sacrifiés.
passage en amont à travers la planification les fuseaux
de passage (emprises réservées longtemps en avance -L’absence de méthodes et de normes techniques ne
sur le site de Lyon).
permet pas de gérer la notion du cumul des incidences
entre les deux infrastructures.
-Les procédures réglementaires ne sont pas adaptées
pour gérer ces situations complexes.
-L’absence de synergie, de communication, de
concertation et de partage d’objectifs communs entre
les différents maîtres d’ouvrages conduit à l’échec du
"jumelage" et au rejet des citoyens
-Les temporalités longues entre chaque projet
impliquent une gestion des décisions séparées
-Le "jumelage" fait ressortir les limites et les
dysfonctionnements de chacune des infrastructures à
travers la justification de son bien fondé
OPPORTUNITES :

MENACES :

-Le "jumelage" peut rendre plus visible un affichage
des objectifs d’aménagement des pouvoirs publics.

-Le "jumelage" peut impliquer une dévaluation foncière
au vu de la concentration des nuisances

-Le "jumelage" incite à se questionner à différentes
échelles spatiales (Planification /stratégie de
territoire)

-Sans coordination entre les maîtres d'ouvrages, le
"jumelage" ne permet pas d’optimiser les moyens entre
deux infrastructures et resterait uniquement une
complexité technique supplémentaire

-Le "jumelage" pourrait permettre de repenser les
mesures d’insertion de la première infrastructure dans -La création de zones interstitielles peut
le territoire, de renégocier certains points ou de
éventuellement accentuer le risque d’établissement de
proposer de nouveaux aménagements répondants
population non autorisée dans ces zones.
aux attentes vécues avec les acteurs du territoire.
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-Il permettrait d’assurer une cohérence dans les
décisions publiques et la coordination entre les
opérateurs.
-Le "jumelage" peut impliquer une valorisation
foncière au vu de l’amélioration de la desserte
Tableau 1.7

On constate un recouvrement important entre nos résultats et les « a priori théoriques » au
lancement du projet de recherche : opportunité de passage et foncière, effet barrière, nuisances...
Mais le présent travail a fortement complété ces premiers postulats et a apporté des informations
précieuses plus particulièrement concernant les éléments d’appréhension même de la notion de
"jumelage", les variations de perceptions des nuisances et de la contestation locale, les difficultés
organisationnelles et d’échanges des maîtres d’ouvrages et plus généralement l’importance de
l’échelle sur les perceptions et le besoin accru de dialogue entre spécialiste et profane sur ces sujets.
Enfin, on notera les difficultés de ces analyses sociétales d'isoler la part liée au "jumelage" des
ressentis sur les infrastructures de transport plus généralement.
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1.6. : Enseignements transversaux
La comparaison des éléments issus des différentes analyses avantages / inconvénients réalisées tout
au long du processus de recherche (cas d’une infrastructure seule / historique des décisions / a priori
sur "jumelage" / constats recueillis sur les sites d’étude) met en exergue la complexité de la mise en
œuvre du "jumelage". L’élaboration d’une infrastructure de transport associe des compétences et
soulève des interrogations nombreuses pour l’ensemble des composantes (physiques et humaines)
des territoires traversés. Ces limites ou questions pour les projets d’infrastructure sont exacerbées et
d’autant plus mis en évidence avec la notion de « jumelage ». Ainsi cette dernière réinterroge en
profondeur les pratiques présentes de façon plus générale pour toutes les infrastructures : modalités
techniques, financières, mais aussi modalités de concertation, de collaboration et de décision.
Les enseignements transversaux présentés dans cette partie sont issus de l’analyse globale des
constats et pistes réflexives thématiques. Chacun des thèmes de recherche a établi des constats
spécifiques et soulevé des pistes de réflexion futures propres à sa matière qui sont détaillées dans
leurs propres parties 3,4 et 5 de ce rapport. Néanmoins, force est de constater que certaines
problématiques sont partagées (voir l’AFOM général en annexe 1) par tous les thèmes étudiés et
pourraient s’appliquer encore plus largement à d’autres thématiques non développées dans la
présente recherche (cf partie 7).
Les analyses de l’ensemble des thématiques traitées et plus particulièrement celles de la biodiversité
identifient, au niveau des infrastructures, les besoins de coordination des aménagements entre les
maîtres d'ouvrage et d'une gestion adaptée des espaces interstitiels. Les réponses apportées sont
cependant très dépendantes des typologies de territoire (rural, péri-urbain, ...). A plus grande échelle
de territoire, le "jumelage" permet de limiter la fragmentation de l'espace et permet une réflexion
plus large sur les continuités écologiques et leur planification (SRCE...).
Les résultats sur l’occupation du sol et le paysage pointent également ces notions de limitation de
fragmentation de l'espace et d'adaptation du "jumelage" aux territoires traversés. On note une
apparente contradiction selon les échelles d'analyses de l'opportunité du "jumelage" :
•

avantage global de gestion foncière avec une économie d'espace et la limitation de la
fragmentation

•

surconsommation foncière ponctuelle au droit du "jumelage" avec la création d’espaces
interstitiels et polarisation forte de l'espace avec la création de couloirs de passage.
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Les analyses sociétales viennent appuyer la relativité des avantages et inconvénients du "jumelage"
selon les échelles de réflexion, mais aussi selon la posture des acteurs interrogés vis-à-vis des
coupures spatiales ou organisationnelles ou de la perception des nuisances avec la notion de
compromis à trouver. Enfin, cette notion de "jumelage" reste entourée d'une certaine
méconnaissance pour les acteurs non techniques.
De plus, malgré les évidents arguments en faveur du "jumelage" sur le foncier et les coupures
spatiales, la réalité est souvent complexe et les contraintes ne manquent pas d’être soulignées par
les maîtres d’ouvrage et les exploitants des deux infrastructures. Ces difficultés sont principalement
liées aux caractéristiques des infrastructures, à des contraintes techniques (pente, rayon de
courbure...), à la sécurité des usagers ou aux surcoûts financiers.
Le "jumelage" n’est donc pas une solution technique, plébiscitée par les donneurs d’ordre, mais le
résultat d’une démarche de construction, un compromis, une opportunité pour la réalisation du
projet. Actuellement nous manquons d’outils, de méthodes, de procédures, d’automatismes, d’une
capitalisation sur le sujet pour l’encadrer en amont des réflexions d’aménagement des territoires.
Traité en aval, il ne permet pas de synergie avec le territoire mais répond uniquement à quelques
sujets isolés comme la consommation d’espace. Il passe ainsi à côté d’un potentiel d’interrogations
du lien entre les aménagements et leurs territoires (objectifs de l’aménagement pour le territoire,
plus-value apportée, besoins auxquels l’aménagement répond....).
Ainsi, il ne semble pas techniquement faisable ni même judicieux au regard de nos résultats et de
ces constats, de disposer d’un outil jugeant de la pertinence du "jumelage" pour un maître d’ouvrage
ou un territoire. En effet, les variations des bénéfices et/ou inconvénients du "jumelage" selon les
thématiques, selon les territoires et selon le contexte propre à chaque cas de « rapprochement »
d’infrastructures ne permettent pas une généralisation des résultats ou une réponse type.
C’est pourquoi, le présent chapitre s’attache plutôt à isoler les points clefs identifiés à travers nos
recherches thématiques, à généraliser un certain nombre de considérations sur la base de
l’expérience du Cerema en matière de conduite de projet d’infrastructure, mais aussi au vu des
apports importants du séminaire de juin 2015 sur ces sujets et de proposer quelques pistes
techniques ou organisationnelles pour favoriser à l’avenir des réflexions d’envergure intégrant les
territoires dans leur ensemble (que un ou plusieurs aménagements soient concernés).
Les postulats du présent projet de recherche appréhendaient le "jumelage" comme une synergie
entre deux infrastructures impliquant un bénéfice net pour le territoire traversé. Or, nous avons vu
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que les incidences négatives et positives du rapprochement d’infrastructures ne s’appliquent pas aux
mêmes échelles de territoire. Ainsi le bénéfice net ne peut se déterminer directement et cette
articulation entre les échelles de territoire doit être travaillée plus finement avant toute tentative
de définition de la notion ou de propositions opérationnelles pour la mise en œuvre du "jumelage".
Cette synthèse propose des enseignements transversaux et s’articule autour des réflexions
partagées entre les trois thèmes étudiés. Elle soulève également de nouvelles questions à travers la
présentation du "jumelage" comme une liaison, une mise en relation :
•

entre les échelles de territoires,

•

entre les maîtres d’ouvrages, les décideurs,

•

avec les habitants du territoire et le public.

1.6.1. Relations d’échelle de territoires
•

Travailler sur les avantages et inconvénients aux différentes échelles dans les projets
d'infrastructure8
=> Définir au préalable les échelles d’analyse qui seront à considérer dans l’élaboration du
projet
=> mieux identifier les avantages et inconvénients à ces différentes échelles de réflexion dès
l'amont des projets (sortir d'une analyse purement sur la bande d'étude et avoir une analyse
multicritères à plus large échelle pour appuyer les décisions / présenter l'articulation entre
« bénéficiaires » et « impactés ») et répartir les mesures ERC aux différentes échelles pour
équilibrer les décisions et atteindre des compromis plus « équitables » (proposer des
aménagements de valorisation de leur territoire ((voie verte, compensation..) pour les
territoires « sacrifiés » de passage). Les dimensions géographique et sociétale de la notion
d’équivalence des lignes directrices ERC s’interrogent. Ceux qui subissent le "jumelage" ne

8

Extrait du GT "Paysage" : Si les deux ITT ont un impact direct et proche en ce qui concerne les emprises et les
nuisances (visuelle, sonore, coupure…), leurs conséquences sur un plan démographique et économique diffèrent.
L’impact de la LGV est nécessairement plus limité, pouvant être observé à l’échelle d’une agglomération, mais
non au niveau des communes traversées qui subissent un effet tunnel, alors que pour une autoroute, la
présence d’un échangeur peut participer à l’évolution démographique des communes par extension de la
fonction résidentielle par rapport à une agglomération proche, mais aussi à l’implantation de zones d’activités.
La présence de zones pavillonnaires ou de zones d'activités ainsi développées peut contribuer à accentuer l'effet
de coupure des infrastructures en créant de nouvelles coupures surfaciques. L'influence des infrastructures de
communication dépend ainsi de leur nature et de leur rôle dans une desserte plus ou moins fine du territoire,
d'où l'importance des échelles de mobilité.
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sont pas les principaux usagers des infrastructures. Les avantages des infrastructures se
raisonnent à une échelle globale en opposition aux contraintes qui sont vécues à une échelle
locale de part et d'autre du "jumelage". Or la question du bénéfice pour les populations
locales est cruciale pour l’acceptation du projet. Ainsi même si une stratégie nationale de
politique de "jumelage" est envisageable, elle est limitée par l’approche locale qui doit être
adaptée en se replaçant dans le contexte territorial.
=> la question du "jumelage" n’est pas à considérer comme faut-il jumeler ou non /
Concentrer les nuisances ou les répartir, mais plutôt comme « est-il plus facile de résorber la
nuisance en jumelant ou en écartant l’infrastructure ? »
=> l’échelle temporelle est également importante à prendre en compte : par exemple, sur la
thématique du paysage, la question de la mémoire du paysage se pose également (en lien
avec l’acceptabilité des infrastructures en fonction du moment d’installation des riverains).
•

Ancrer les aménagements le plus en amont possible dans les territoires
« A chaque terrain son diagnostic : selon les contextes idéologiques, un même élément de
représentation n’aura pas les mêmes implications ; toutes les régions de France ne sont pas
équivalentes, certaines, plus traditionnelles et conservatrices, ne seront pas aussi sensibles
que d’autres, tournées vers l’avenir et le dynamisme économique9 »
=> mieux comprendre le territoire à travers la concertation : « considérer chaque territoire
au cas par cas dans sa sociologie et son histoire10. »
=> anticiper et valoriser dès la planification ou les concertations avec les territoires, les sujets
de "jumelage" : intention publique plus clairement affichée
=> redéfinir les pourtours du débat public de projet et de la place du questionnement
d'opportunité dans la décision publique (cf. point sur les relations avec les acteurs du
territoire).

•

9

Valoriser et développer les processus de programmation et stratégiques

Extrait du séminaire du 11 juin 2015 : « le jumelage n'est jamais un critère à l'origine : on s'interroge d'abord
en termes de fonctionnalités et de services rendus par les infrastructures puis on regarde les composantes
environnementales d'une vaste aire d'étude »... « « Pour construire une infrastructure, et particulièrement
une infrastructure de transports ferroviaires, les premières questions qu’on va se poser c’est, quel est le
besoin de transports, donc on va s’interroger en termes de fonctionnalité et de services recherchés par
l’infrastructure, mais à aucun moment le fait de jumeler est un critère de conception, enfin d’élaboration
d’un projet à l’origine, donc c’est, d’abord une histoire de fonctionnalité et de service. »

10

« Enjeux psychosociaux des grandes infrastructures de transport » Alexia Lopez - Transports n° 491
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=> sensibiliser le grand public à l‘importance de réfléchir à la stratégie ou trouver le mode de
concertation adaptée à l’échelle (question de la participation du public à l'élaboration des
documents stratégiques et imbrication entre plan et programmes et débat public de projet)..
=> penser le "jumelage" non pas comme une solution à l'échelle « projet » mais comme
résultant d'une stratégie globale d'aménagement du territoire en fonction de ses enjeux et
de ses priorités de développement
=> développer des méthodes et des liens entre les outils d'articulation des échelles qui sont à
ce jour encore neufs et difficilement utilisés (articulation des plans/programmes et analyse
des impacts cumulés dans les études d'impacts et évaluations environnementales
stratégiques par exemple)
•

Appréhender la complexité du "jumelage" et des situations actuelles:
Avec la densification des aménagements sur un territoire, la construction de tout nouvel
aménagement s'insère dans un système déjà complexe où l'approche analytique, thème par
thème ou aménagement par aménagement, seule ne suffit plus. Sans s'opposer au système
analytique existant, il semble nécessaire de mieux « rendre compte des domaines
disciplinaires qui sont brisés par la pensée disjonctive; celle-ci isole ce qu'elle sépare et
occulte tout ce qui relit, interagit, interfère »11
Les interrelations et interactions des aménagements avec le territoire en tant que système
ne peuvent se traduire qu’à travers des modes de réflexion ne « mutilant pas la complexité
du réel » sans pour autant verser dans la simplification abusive.
=> besoin de traiter les projets avec des outils adaptés à cette complexité ne juxtaposant pas
uniquement des analyses thématiques ou par aménagement pointues mais souvent
inconciliables : travailler sur les cumuls, les frontières entre échelles, les articulations
= > réfléchir au mode d'organisation des informations pléthoriques étouffant la réflexion de
l’aménagement sous la quantité de données : développer les visualisations à travers les
systèmes d’informations géographiques, ou tout autre outils favorisant les relations ou
analyses croisées d’informations sans les dénaturer.

•

Redéfinir l'utilité publique et les outils sous-tendant la rentabilité des investissements
Cette réflexion sur les échelles est directement liée au constat d'une notion de l’utilité
publique qui s’effrite ou qui a perdu de son sens par rapport au passé. Elle fait également

11

« Introduction à la pensée complexe » – Edgar Morin
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écho à une vision ancienne de moins en moins partagée par le public d'efforts à consentir
pour l'intérêt général et de la suprématie de la rentabilité économique sur les autres critères
de choix.
=> réinventer la notion d’utilité publique à travers des outils ou de nouveaux indicateurs
rendant compte plus subtilement des retours sur investissements pour être moins
manichéens dans les conclusions (par exemple, une baisse de la vitesse d’exploitation du TGV
pour permettre un "jumelage" dans certains secteurs peut être considérée comme nuisant à
la rentabilité du projet et donc être un argument contre la réalisation même de la LGV. Pour
autant, une baisse de vitesse peut servir d'autres cibles et d'autres desseins)
=> définir plus d'outils rendant compte d'une évaluation sociale pour partager cette utilité
publique et actualiser les critères existants (exemple de la vitesse généralisée par Yves
Crozet)
=> le « jumelage » va dépendre des enjeux politiques (réforme territoriale) et des
financements possibles

1.6.2. Relations entre les maîtres d'ouvrages et/ou décideurs
En amont des études :
•

Définir une stratégie commune
Dès les réflexions initiales sur un projet d'infrastructures, il est nécessaire de partager /
construire une stratégie, des objectifs communs quant à l'intérêt du "jumelage" lui-même.
Cela permet d'être cohérent au niveau des différentes concertations et de donner une vision
claire de l'aménagement souhaité : un "jumelage" souhaité et non plus subi par les maîtres
d'ouvrages.
=> mettre à mal une certaine défiance que l'association d'infrastructures fasse ressortir des
dysfonctionnements de chacun et ne soit rejetée dans l'ensemble.
=> faire émerger les avantages à travailler ensemble plutôt que côte à côte, favoriser la
confiance.
=> travailler les arguments, la justification des solutions jumelées avec des éléments
répondants aux différentes échelles d'analyse afin d'éviter un « "jumelage" des refus ».
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=> croire en l'intelligence collective et aux avantages d'une transparence des décisions
auprès du public et des acteurs locaux.

Tout au long des études de conception et des concertations :
•

Développer des points d'échanges
Les modes de communication et la qualité des échanges le plus en amont possible des
décisions sont prépondérants dans le succès du "jumelage" pour faciliter la cohérence des
aménagements
=> efforts à réaliser en termes de pilotage, pour réunir les différents acteurs et prendre des
mesures coordonnées en termes de sécurité, de paysage et de biodiversité.

•

Favoriser la cohérence des décisions des aménagements
=> construire une cohérence dans la conception technique des infrastructures (pour
l'implantation de rétablissements faunes, conception technique des infrastructures lorsque
possible (remblais / déblais,/ ouvrages d'arts)…). Cela interroge aussi la possibilité, dans le
cas d’un "jumelage", pour la deuxième infrastructure, de « remettre à niveau la première
infrastructure » tout en soulevant la question du financement : qui finance ? Est-ce
financièrement réalisable ?
=> créer une cohérence dans la gestion avec le cas des espaces interstitiels12 plus
particulièrement. Nécessité de clarifier les responsabilités des acteurs en charge de cette
gestion.

En phase d’exploitation :
•

12

Clarifier les responsabilités de chacun :

Extraits du GT « biodiversité » : La vocation écologique de ces espaces interroge donc sur les modes de gestion qui
existent et qu'il est souhaitable de mettre en place afin d'assurer la fonctionnalité de ces milieux. A l'heure
actuelle, seuls trois cas de figures se présentent. Soit ces espaces interstitiels ne sont pas gérés, ils constituent
alors des zones d'expressions pseudo-libres de la nature. Soit ils sont utilisés, en particulier dans le cas de
jumelage étroit, comme des zones d'aménagements connexes aux infrastructures de transports (bassin de
traitement des eaux, postes électriques, dépôts) et sont alors gérés en conséquence. Soit ils sont rétrocédés à
l'agriculture dans le cas de jumelage plus large. Si dans les deux premiers cas, le caractère contraint de leur
situation fait que ces espaces ne sont pas valorisés par le gestionnaire, dans le deuxième cas, la mise en culture
de ces zones peut réduire fortement leur intérêt écologique.
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Au-delà de la forme de la communication ou de la cohérence technique, un certain nombre
d'éléments tels les propriétés foncières, les responsabilités juridiques de chacun pour les
études, en cas d'accident ou en ce qui concerne les mesures ERC doivent être clarifiées pour
faciliter les études, la construction et le fonctionnement des infrastructures jumelées.
=> à droit constant : capitaliser les bons exemples et les valoriser.
=> prévoir des évolutions dans les normes pour encadrer la complexité des projets
d'aujourd’hui (préciser le cadre réglementaire et inciter à conclure des conventions de
gestion)
=> créer une instance commune de maîtrise d’ouvrage aux deux projets : un maître
d’ouvrage coordonnateur ?
•

Approfondir le travail sur les impacts cumulés
Dans le cas du "jumelage", il ressort clairement la question de la juxtaposition des normes
comme un impensé de la puissance publique. En effet, si le cadre normatif lié aux nuisances
d’une LGV d’un côté, et d’une autoroute d’un autre côté, semble bien fixé, il n’existe aucun
texte venant cadrer les nuisances de deux infrastructures jumelées. Les questions de cumul
des impacts plus particulièrement paraissent importantes et restent peu encadrées
réglementairement ou même méthodologiquement (quelques travaux méthodologiques ont
été réalisés sur le bruit).
=> à droit constant : capitaliser les bons exemples de prise en compte des impacts cumulés
entre deux infrastructures et les valoriser.
=> abonder les réglementations et la méthodologie technique pour préciser la prise en
compte du cumul des impacts.

1.6.3. Relations avec les habitants du territoire et le public (usagers, associations, parties
prenantes...) :
La question du "jumelage" vient exacerber des considérations déjà largement présentes au niveau
d'une infrastructure de transport en termes de relation avec le grand public, les riverains et plus
généralement les parties prenantes. La complexité et l'occupation actuelle du territoire national ne
permet pas ou peu aux grands projets d'aménagement d'avoir des relations apaisées avec les
habitants des territoires. Les points ci-dessous sont donc largement partagés avec les diagnostics
existants sur la concertation au niveau des infrastructures de transport notamment.
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•

Repenser l'association du public dans les réflexions stratégiques
Comme indiqué dans le paragraphe sur les relations d'échelles, un certain nombre de
questions relatives au développement des territoires et à ses besoins devraient être traitées
dans les documents stratégiques ou de planification.
=> intégrer le "jumelage" au cœur de la stratégie des territoires traversés
=> articuler les échelles de travail et de concertation du public entre les documents de
planification, de programmation et les projets afin de ne pas associer que les usagers et les
riverains au projet de "jumelage" mais bien l'ensemble des acteurs des territoires concernés
(malgré un syndrome NIMBY qui est toujours fortement mobilisateur et souvent prioritaire).

•

Réinventer la concertation13:
=> définir avec l'ensemble des parties prenantes ce qui ferait la synergie des infrastructures
avec le territoire. Construire une représentation partagée du "jumelage" au travers d'outils
de co-élaboration
=> mieux associer les acteurs du territoire (riverains, élus locaux, associations) pour travailler
à la construction d’infrastructures jumelées14. En passant d’une logique de « compensation »
à une logique de « co-construction », les aménagements pour les riverains seraient dès lors
pensés comme partie intégrante du projet et non dans un second temps au vu des impacts
du projet.
=> Au-delà des concertations très institutionnelles, développer les concertations moins
formelles qui peuvent favoriser l'acceptation des projets et leur appropriation par le public15.

•

13

Mieux intégrer les considérations sociales dans les critères d'évaluation des projets:

Extrait du GT « Gouvernance et acceptabilité sociale » : « l’acceptation de l’intérêt général liée à la construction
d’infrastructures jumelées ne s’inscrit pas dans une logique « top down » dans laquelle l’état détiendrait le
monopole de l’intérêt général qu’il viendrait imposer sur l’ensemble du territoire. Au contraire, les recherches
conduites montrent l’implication de toute une série d’acteurs divers : représentants de l’Etat, mais aussi élus
locaux, responsables associatifs, riverains ou bien encore représentants des concessionnaires. Ce sont les
interactions entre tous ces acteurs et entre leurs intérêts propres qui participent à une forme de co-construction
d’un intérêt général ».
14

Les élus locaux se plaignent notamment de la faible discussion sur les alternatives envisagées et leurs
impacts (cf. séminaire du 11 juin 2015).
15
Cf. la journée « découverte du viaduc » le 17 octobre 2009, organisée par APRR, permettant aux habitants de
découvrir le chantier du viaduc et favoriser son acceptabilité d’un ouvrage d’art. Cette journée a donné lieu
également à des desseins d'enfants.
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« La nécessité de progrès démocratique qui passe par la réconciliation de l’expert et du
« profane », d’une prise en compte objective des subjectivités en tant que réalité vécues, au
même titre que d’autres paramètres non humains et donc moins complexes. »16
=> définir les attentes de la population et proposer un projet y répondant : associer les
habitants à l’élaboration du projet
=> dépasser « l'acceptabilité (caractéristiques objectives du projet) / favorabilité (attitude
des personnes est interrogée) » afin d'intégrer la perception subjective des acteurs associés.
=> développer les outils opérationnels sur les critères d’évaluation des impacts « sociaux »
des projets.
=> définir des outils rendant compte d'une évaluation sociale et travailler les méthodes
d'approches systémiques pour les intégrer aux réflexions techniques existantes.

16

« Enjeux psychosociaux des grandes infrastructures de transport » Alexia Lopez - Transports n° 491
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1.7. : Limites et Perspectives
La synthèse et les éléments transversaux présentés illustrent à quel point la question du
« jumelage », de ses effets et de ses perceptions est multiple et complexe et dépasse la simple
approche techniciste d’aménageur d’infrastructures. L’analyse des impacts pour juger de la
pertinence d’un « jumelage » seule ne peut permettre une prise de décision quant à sa réalisation
tant les relations d’échelle, les relations entre maîtres d’ouvrage et décideurs, et les relations avec
les habitants du territoire / l’ensemble des parties prenantes conditionnent sa mise en œuvre et le
bénéfice potentiel qu’il pourrait apporter à un territoire.
La possibilité du « jumelage » pose 3 grandes questions :
•

Quelle cartographie du « jumelage » ? le contexte technique est-il suffisant pour expliquer la
genèse et les conditions de réalisation du "jumelage" ? Au vu des contraintes techniques des
ouvrages, de la difficulté de gérer conjointement les différentes contraintes des
infrastructures entre elles, quelles sont les possibilités géographiques réelles du "jumelage" ?

•

Comment apprécier la pertinence du « jumelage » de manière générale ? Les contestations
autour du « jumelage » peuvent être nombreuses : en lien avec le refus/contestation du
projet, au vu des contraintes (techniques, économiques, environnementales, esthétiques) et
du fait que le « jumelage » ne fasse pas encore l’objet d’un débat public (un débat propre à
chaque infrastructure) : une stratégie nationale est-elle donc envisageable ?

•

Quelles sont les conditions de l’ « acceptabilité » (conditions du débat, définitions des
priorités) ? Et au regard de quels objectifs ? Et quels sont ensuite les moyens de
fonctionnement du "jumelage" ? Quelle faisabilité (contrainte financière, capacité de
négociation entre les différents opérateurs et décideurs des différentes infrastructures) ?

D’autre part, le "jumelage" n’est pas un objectif en soi et il ne peut être interrogé uniquement
comme une solution d’aménagement de deux infrastructures. Questionner le "jumelage" nécessite
de se questionner également de manière plus générale sur le projet politique du territoire (de
l’échelle nationale à l’échelle locale) : par exemple, quelle type de mobilité est souhaitée dans le
contexte de lutte contre l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre ? Quelle prise en
compte du cumul des nuisances ? Quelle construction de territoires (territoires préservés versus
territoires sacrifiés) ? Quel référentiel d’analyse pour prendre les décisions ? Le "jumelage" peut être
une réponse /une possibilité de contribution à ces questions, ou tout du moins une opportunité de
réflexion.
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L’idée de "jumelage" est avant tout un enjeu de méthode : il questionne les procédures déjà
complexes qui existent autour d’une infrastructure. Mais il ne s’agit pas de multiplier les questions,
mais plutôt de voir comment le "jumelage" interroge nos méthodes d’analyse de fonctionnement de
ces infrastructures.
Le projet de recherche « Évaluation des effets du "jumelage" des infrastructures de transport sur le
fonctionnement et la perception du territoire » a permis de poser les premières interrogations et
éléments de réponse sur cette forme d’association de deux infrastructures avec ses impacts pour le
territoire sur 3 thématiques (paysage, biodiversité et gouvernance/acceptabilité sociale) sur 3
terrains d’investigations. Il montre que définir le "jumelage" est sans doute moins utile que de
s’interroger sur les conditions d’usages de cette notion. L’ensemble des constats / questions
montrent que tout tourne autour du « comment faire » plutôt que sur le fond même des avantages /
inconvénients du "jumelage". La fonction du "jumelage" apparaît comme une méthode de gestion du
territoire et de l’intégration des ITT dans un territoire. Le "jumelage" n’est pas un nouveau concept, il
remet en question simplement ce que devrait être ou pourrait être le rôle ou l’usage d’une
infrastructure de transport. Tout est question de cohérence : cohérence dans les échelles d’analyse,
cohérence dans les débats (du débat public sur l’opportunité au débat public au niveau projet),
cohérence entre les acteurs, cohérence dans les procédures, cohérence dans les gestions, cohérence
dans les aménagements, cohérences dans les mesures, cohérence entre la stratégie et les objectifs
de l’infrastructure et ce, quels que soient le type de "jumelage" et ses caractéristiques constructives.
A travers les présents travaux, de nombreuses questions nouvelles ont émergé pouvant ouvrir la voie
à des réflexions élargissant, par exemple, le champ des objets, des thèmes et des territoires étudiés
ou développant des outils et des méthodes sur certains des points esquissés ici (Annexe 3).
En effet, le "jumelage" trop souvent perçu comme une simple solution technique parmi d’autres
variantes, ne dispose pas d’outils, de méthodes, de procédures, de réflexions amont (planification
globale). Ce n’est que rarement une volonté / une opportunité saisie pour l’intégration globale du
projet. Il y a donc des enjeux de méthodes et d’élaboration d’outils derrière la question du
"jumelage". Notamment, les questionnements se posent vis-à-vis des procédures déjà complexes
liées à la construction de chaque infrastructure. Cela interroge également les méthodes d’analyse :
sur les conditions de l’évaluation des continuités avec le cumul de fragmentations ainsi que le
développement des espaces interstitiels par exemple, mais aussi sur les outils d’analyse disponibles
bien souvent construits autour et pour une seule infrastructure. Assiste-t-on alors à une juxtaposition
des techniques ? Quels sont les outils de cette analyse (indicateurs, critères d’évaluation à la fois sur
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le plan social et environnemental) ? Quels sont les outils méthodologiques pour apprécier le cumul
des nuisances par exemple ? Et quelles sont les normes précisant l’évaluation de ce cumul ?
Notre recherche a également mis en évidence les besoins concernant la facilitation des échanges
entre les maîtres d’ouvrage et entre les maîtres d’ouvrages et décideurs, d’outils permettant de faire
des liens entre les infrastructures et le territoire (au niveau de la planification, de la définition d’une
stratégie mais aussi pour la concertation et l’association du public), et d’outils pour travailler sur les
bénéfices et inconvénients respectifs du "jumelage" selon les échelles et les acteurs du territoire. Il
s’agit d’aider à trouver des compromis dans un contexte décisionnel parfois trop manichéen en la
matière.
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1.8 Annexes du groupe transversalité : Annexe 1 – AFOM générale sur le "jumelage"

ATOUTS du "jumelage" :
•

créer un sentiment d'appartenance au
territoire en associant l'ensemble des parties
prenantes dès l'amont des réflexions

•

acceptabilité facilitée de par l'existence
d'autres infrastructures déjà présentes sur le
territoire

•

FAIBLESSES du "jumelage" :

des atouts principalement s'il est
conçu/envisagé dès la première infrastructure

•

éviter une deuxième coupure : pour le paysage,
pour la biodiversité, pour les déplacements :
limiter les fragmentations / l'isolement
psychologique)

•

concentrer les nuisances : préserver des
territoires

•

limiter les emprises dans les zones d'intérêt

•

limiter les réorganisations foncières

•

créer une zone refuge pour la biodiversité
(dans certain contexte agricole)

•

limiter les réorganisations foncières

•

éviter une fragmentation supplémentaire

•

limiter les modifications de structure paysagère

•

des avantages / impacts positifs à différentes
échelles et sur diverses thématiques

•

créer des opportunités (cf infra)

•

créer des milieux favorables à la biodiversité
dans des territoires propices à un
appauvrissement de la biodiversité (cultures
intensives)
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•

Le "jumelage" ne parle pas, ne fait pas
sens : absence de connaissances autour
des avantages potentiels et des
opportunités créées

•

les réponses sur le "jumelage" sont
fortement dépendantes du contexte
territorial et des enjeux

•

des enjeux contradictoires à concilier : ne
pas avoir de délaissés (pour les maîtres
d'ouvrage) mais limiter réduire les
fragmentations et la consommation
foncière (pour l'agriculture)

•

concentrer les nuisances: créer des
territoires "délaissés" / "sacrifiés", couloir
de nuisances

•

le "jumelage" est un enjeu abordé et
débattu uniquement par les acteurs
administratifs et surtout "techniques". Il
peut engendrer des conflits "techniques"

•

le "jumelage" conditionné par des
contraintes topographiques, techniques et
les caractéristiques des infrastructures

•

le "jumelage" conditionné par des
contraintes d'ordre organisationnel :
quelle gestion des espaces interstitiels?
Quelles gouvernances de maîtrises
d'ouvrages différentes ?

•

Le "jumelage" conditionné par des
contraintes temporelles : comment créer
de la synergie si les infras n'ont pas été
pensées en même temps? Comment gérer
le temps long entre décision et réalisation
des infras ?

•

Pas d'outils /procédures /
réglementations pour formaliser/ étudier
le "jumelage"

•

crée un nouvel espace (espace interstitiel)
à gérer, à définir

•

difficultés techniques et constructives

•

un terme qui ne fait pas sens

•

peut accentuer l'effet barrière sur le
territoire, isolement psychologique
(biodiversité, aspects sociétaux)

•

deux maîtres d'ouvrage qui ne pensent
que rarement ensemble (en termes de
contraintes, opportunités, avantages,
inconvénients)

•

manque de coordination, difficultés de
gouvernance

•

complexifie les démarches et les études

•

coût financier généralement plus
important

•

difficulté d'analyse des effets : liée aux
différentes échelles, au bruit de fond, au
fait qu'un impact positif sur une
thématique peut être négatif sur une
autre, distinguer les impacts propres au
"jumelage" de ceux dus aux
infrastructures seules

OPPORTUNITES créées par le "jumelage" :

MENACES autour du "jumelage" :

•

Le "jumelage" comme moyen de désensibiliser
des conflits potentiels

•

le "jumelage" comme outil de légitimation
d'une solution par rapport à une autre /
question politique mais pas environnementale
(pas un objectif en soi)

•

rattraper des traitements d'impacts liés à la
première infrastructure (sans être l'objectif du
"jumelage" et sans considérations des
questions de responsabilités et de prise en
charge par le second maître d'ouvrage) ou de
mesures « mal mises en œuvre »

•

mutualiser les équipements entre les deux
infrastructures (une seule voie de
désenclavement, une seule clôture....)

•

mutualiser les études / les procédures / les
acquisitions foncières / les mesures
d’atténuation et de compensation

•

coordonner les différents acteurs

•

compenser les impacts de manière concertée

•

occasion de rattraper des incohérences,
impacts négatifs d'une première infrastructure

•

rétablissement des connexions de largeur
suffisante pour être pertinentes pour plusieurs
espèces (synergie de moyen)

•

•

amélioration de la continuité transversale si les
ouvrages de défragmentation sont efficaces ou
si les ouvrages de la première infrastructure
sont remis à niveau
rétablissement des continuités écologiques et
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•

Le "jumelage" : une question prise au
piège des questions d'opportunité des
infrastructures ou autre projet de
territoire (contournement par ex), de la
politique

•

le "jumelage" instrumentalisé : une
contrainte ou une opportunité en fonction
des acteurs et de leurs intérêts

•

un élément est plus facilement rejeté s'il
est isolé : le "jumelage" risque de
conduire au rejet de tout

•

que les nuisances soient le seul point de
vue / entrées pour juger d'une solution
d'aménagement

•

des perceptions (et donc conclusions sur
les effets) différentes en fonction des
points de vue (riverains, aménageurs,
décideurs) : difficulté à trouver un
consensus autour de la solution
« "jumelage" »

•

le "jumelage" : une solution investie par
un petit nombre d'acteurs : le "jumelage"
est une question posée essentiellement
par les acteurs de l'état

•

que le "jumelage" soit subi et non
organisé limitant les bénéfices possibles
d'un "jumelage" construit

•

les contraintes techniques et
constructives (règles de sécurité, relief,
rayon de courbure, pente, accessibilité à
l'infrastructure, …)

création de réservoirs de biodiversité
•

•
•

être dans une logique de co-construction :
favoriser l'acceptabilité en associant tous les
acteurs
une occasion de réfléchir « globalement » un
territoire
une occasion de mutualiser : études, moyens,
gestions

•

être dans une logique de recherche de
compromis pour le territoire : chercher une
synergie entre toutes les composantes d'un
territoire

•

une occasion de re-définir / définir un
territoire : des corridors, des franges, des
marges....

•

des opportunités dépendantes des typologies
d'infras (structurantes ou traversantes)

•

intégrer deux infrastructures dans le paysage

•

avoir une cohérence des traitements paysagers
entre les infrastructures et intégrer l’ensemble
dans le paysage

•

mettre en valeur le paysage

•

prendre en compte la notion de cumul (des
impacts)

•

créer des conventions de co-gestion des
espaces interstitiels entre maîtres d’ouvrage

•

éviter les oppositions de principe (le « non »
systématique) à un projet en associant
l’ensemble des parties prenantes dès l’amont
des réflexions (concertation)
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•

les responsabilités des maîtres d'ouvrage
à définir

•

bruit de fond / contexte local

•

des opportunités non saisies

•

des mobilisations sur des questions
annexes

•

les jeux d'acteurs

•

remise en question de l'opportunité du
projet alors qu'on interroge une
configuration

•

faire une simple juxtaposition = ne pas
tenir compte de la première infrastructure
(incohérence entre les passages faune par
exemple)

•

influence des autres politiques sur le
territoire pour juger des effets / bénéfices
du "jumelage" (pac, limitation de la périurbanisation, préservation des espaces
agricoles et naturels):contraintes liées à
d'autres stratégies territoriales

•

les financements / question économique

•

les temporalités : de réflexion, des études,
des mises en œuvre

Annexe 2 – Analyse du « "jumelage" » telle que réalisée par RFF, Tractebel Development
Engineering, SUEZ dans un document technique pour le projet ferroviaire Bordeaux-Espagne,
Débat public, Bilan du "jumelage" d’infrastructures routières et ferroviaires (juillet 2006).
Le document est repris tel que présenté dans l’étude.
Ce document technique permet d'apprécier les avantages et les inconvénients d'un "jumelage" fer-route.
Plusieurs thèmes et critères permettent cette appréciation : l'historique d'un projet de jumelage, les enjeux, les
critères d'opportunités pour le maître d'ouvrage, pour les riverains et pour l'environnement. Plusieurs cas
d'études français et italiens sont développés, notamment la liaison Rome-Naples. Pour les études de cas, les
projets sont classés par ordre historique de jumelage (l'autoroute précède la LGV, la LGV précède l'autoroute,
les projets sont simultanés ou non décidé), selon l'interlocuteur (domaine routier ou ferroviaire) et selon le
type de jumelage (serré, écarté, non décidé). Sur les 12 projets étudiés, aucun n'est en projet simultané, sept
sont des jumelages serrés, deux des jumelages écartés et trois non décidés. Chaque projet répond à trente
critères d'évaluation regroupés en trois parties :
- les critères d'opportunité d'un jumelage fer-route pour le maître d'ouvrage
- les critères d'opportunité d'un jumelage fer-route pour les riverains
- les critères d'opportunité d'un jumelage fer-route pour l'environnement
Chacun des trente critères est évalué sur une échelle de cinq degrés de très négatif à très positif. Il ressort un
certain nombre d'avantages et d'inconvénients par rapport aux critères :
Pour le maître d'ouvrage
- Emprise foncière : Compte tenu des délaissés, l'intérêt d'un jumelage est négatif. Sauf contexte exceptionnel
avec une bande de terrains publics disponible le long de l'autoroute, un jumelage sur une longue distance
comprendra des zones d'écartement de tracés ce qui augmente les emprises et les délaissés.
- Programmation et procédures : L'intérêt d'un jumelage non simultané est négatif. Dans le cas d'un jumelage
simultané, le traitement global est indispensable.
- Études et profil des infrastructures : Dans les zones au relief accidenté l'intérêt du jumelage est négatif. De
plus, les contraintes pour une LGV sont beaucoup plus strictes en profil en long, gabarit et en rayon de
courbure que pour une autoroute. En plaine, l'intérêt du jumelage est positif.
- Réalisation et chantier : L'intérêt d'un jumelage est négatif en cas de jumelage serré. Le jumelage écarté
disposant d'un bandeau central est positif. Les délaissés peuvent servir d'aires de stockage de matériel et de
terres excédentaires, de préparation de chantier et d'accès.
- Réalisation et rétablissements routiers et réseaux divers : Il n'y a pas de gain pour le cas de jumelage écarté.
Dans les cas où une utilisation commune des ouvrages de franchissement existants est possible, les extensions
nécessaires sont réalisées à un coût inférieur à celui de deux ouvrages, ce qui est un aspect positif. Pour des
jumelages serrés, les ouvrages de franchissement doivent généralement être refaits entièrement et étendus
au-delà du strict nécessaire aux frais de la dernière infrastructure à être construite, ce qui est un élément
négatif.
- Réalisation, accès et services autoroutiers : Il n'y a pas d'impact en ce qui concerne le jumelage écarté
disposant d’un bandeau central puisque dans ce cas les échangeurs et aires de services peuvent être conservés.
Le jumelage serré quant à lui est négatif.
- Exploitation, pénétration accidentelle de véhicules routiers ou de leurs chargements sur la plate-forme
ferroviaire : l'intérêt d'un jumelage serré est négatif, un mur de 4 mètres de haut devant être construit entre
les deux infrastructures. Dans le cas d'un jumelage écarté, il n'y a pas d'impacts.
- Exploitation et gêne optique : L'intérêt est négatif, surtout lorsqu’il s'agit d'un jumelage serré, le trafic sur la
route pouvant être perturbé par les phares de TGV.
- Exploitation et effet de souffle : Il n’y a pas de retour d’expérience significatif d’effet de souffle lié au jumelage
et ce critère n'est donc pas considéré comme pertinent pour évaluer l'intérêt d'un jumelage.
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- Exploitation et interférences électromagnétiques : l'intérêt d'un jumelage est négatif, étant donné le surcoût
des mesures d'isolations et de blindage pour la partie ferroviaire.
- Entretien autoroute et LGV : Le jumelage n’a pas d’impact significatif sur l’entretien des infrastructures pour
autant que les accès à celles-ci soient respectés.
- Coût d'investissement : l’intérêt d'un jumelage est négatif et ce d'autant plus que le jumelage est décalé dans
le temps.
- Coût d'entretien : l'intérêt du jumelage est négatif, au vu des contraintes imposées par le réseau ferroviaire
sur des jumelages serrés, ce qui entraîne des surcoûts de charges.
- Dynamique de transport engendrée : Le jumelage, lorsqu’il favorise les échanges entre les modes de
transports, a un impact favorable sur la dynamique de transport engendrée pour le MOA. Cet impact est
négatif si le jumelage s'avère réducteur pour les objectifs de transport propres à l'une des infrastructures.
Pour les riverains
- Emprises foncières : Un jumelage simultané permet d'éviter deux remembrements, ce qui est positif pour les
riverains. Un jumelage serré ne nécessite pas plus d'emprises que deux infrastructures séparées. Le jumelage
écarté disposant d’un bandeau central est tout à fait négatif dans ce cas puis qu’il entraîne plus de besoins de
terrains.
- Entités urbanisées et expropriations : L'intérêt du jumelage écarté est négatif. Un jumelage écarté disposant
d’un bandeau central et la nécessité de construire des passages supérieurs plus longs sont des éléments
négatifs puisqu’ils entraînent plus de besoins de terrains et donc d'expropriations. Pour un jumelage serré, il
n'y a pas plus d'expropriations que deux infrastructures séparées.
- Activités économiques, sociales et de loisirs : L'impact du jumelage est négatif, surtout pour des jumelages non
simultanés. Une analyse spécifique par projet doit être effectuée en fonction des mesures compensatoires
prévues.
- Activités agricoles : L'impact du jumelage est positif, mais une analyse fine de chacun des cas est nécessaire.
Généralement, une barrière plus forte (deux infrastructures jumelées) est un avantage par rapport à deux
barrières (infrastructures séparées).
- Effet de coupure : L'impact du jumelage est positif, l'effet de coupure étant plus fort mais unique.
- Paysage : L'impact du jumelage est positif car il peut permettre quelquefois de compenser des erreurs du
passé. Cependant, les cas étudiés montre le manque de prise en considération de l'effet subjectif cumulatif des
deux infrastructures ensemble. Des riverains se plaignent par exemple de l'impact visuel de la nouvelle
infrastructure alors qu'ils subissaient un impact équivalent auparavant dû à l'infrastructure existante.
- Patrimoine culturel : L'impact du jumelage est positif si la préoccupation de la conservation du patrimoine
culturel a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie dans le cas d'un jumelage le long d'une infrastructure
linéaire existante.
- Transports et communications : L'impact est positif car le jumelage peut constituer une incitation à améliorer
les infrastructures existantes.
- Dynamique de transport engendrée : Le jumelage n'est intéressant pour les riverains que s'il améliore
davantage l'offre de desserte par rapport à la réalisation d'infrastructures séparées.
- Réalisation et chantier : L'impact d'un jumelage non simultané est négatif car il génère des perturbations de
circulation lors des travaux.
Pour l'environnement
- Nuisances acoustiques : Bien que le jumelage de LGV le long d'autoroutes créées il y a plus de quarante ans ait
permis une relative amélioration pour les riverains par rapport à la situation antérieure, les protections
installées par la partie ferroviaire se sont limitées à une réduction des seuls impacts ferroviaires.
- Vibrations : Le jumelage a peu d'impact sur la problématique engendrée par la propagation des vibrations si
des solutions techniques sont apportées à la source.
- Pollution de l'air : Le jumelage n'a pas d'impact sauf de façon très indirecte sur l'augmentation de trafic qui
serait induit par l'effet corridor multiplicateur des deux infrastructures jumelées.
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- Impact sur la flore : L'impact du jumelage n'est pas significatif. Cependant, l'emprise sur la flore est plus
importante dans le cas de jumelage écarté ayant pour conséquence l'utilisation de zones délaissées comme
stockage de matériel et mise en place d'équipement d'assainissement.
- Impact sur la faune : Le jumelage de deux infrastructures linéaires a un impact évident sur les différents
chemins empruntés par la faune petite ou grande. Cependant, l'impact est moindre si le jumelage est étroit et
que les mesures prises concernent les deux infrastructures.
- Impact sur les cours d'eau et l'irrigation : Le jumelage peut permettre quelquefois de réparer les erreurs du
passé comme l'oubli de cours d'eau lors de la construction d'autoroutes par exemple. Pour des jumelages
serrés, il est imposé que les deux ouvrages (ponts et viaducs) aient la même trame de manière à ne pas
perturber l'écoulement des eaux, sauf si cas très rares le problème est résolu en ne construisant qu'un seul
ouvrage mixte.
Pour les usagers de la route
- Impact de la distance entre les deux infrastructures : L'impact est négatif si le jumelage impose un merlon
continu ou une séparation verticale continue car les statistiques montrent qu'il y a moins d'accidents si
l'autoroute est ouverte.
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Annexe 3 – Questionnements associés et pistes de recherche

Élargir l'objet d'étude:
•

Questionner le jumelage sur d’autres typologies d’infrastructures que LGV / Autoroute : les
LGV et les autoroutes sont des infrastructures « traversantes » pour un territoire, les
échanges avec ce dernier sont limités. Comment analyser le bénéfice pour le territoire local
ainsi ? De plus, le contexte actuel n’est plus à la construction de deux infrastructures de ce
type en même temps, mais plutôt d’en réaliser de nouvelles dans le maillage dense actuel,
donc d’en « rapprocher » une nouvelle d’une existante.
Quelle serait donc l’analyse du jumelage pour des infrastructures « structurantes » (routes
nationales, modes doux, ….) ?

•

Quelles seraient les réflexions sur un territoire urbain (ou échelle intermédiaire) avec un
couplage de différents « réseaux » notamment le transport d’énergie17 ? Comment optimiser
les sillons déjà tracés par des infrastructures de transport ?

•

S’interroger en particulier sur les espaces interstitiels18 : quels usages ? Quel rôle sur et pour
le territoire ? Quelle gestion et comment la coordonner entre les différents acteurs ?

Ouvrir les thèmes d'études :
•

Prendre en compte les considérations économiques (coût) et les limites constructives
inhérentes au jumelage

•

Analyser les retombées économiques d’une configuration « en jumelage » pour le territoire :
développement d’activités, impacts sur le foncier (prix de l’immobilier)

17

Extrait du GT « gouvernance et acceptabilité sociale » : De nombreux acteurs ont mentionné le jumelage et
ses effets en dépassant le cadre des infrastructures routières et ferroviaires. Les acteurs associatifs, chambres
d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie ont souvent élargi la problématique du jumelage à la
prise en compte des lignes électriques à haute tension, les pistes cyclables ou voies vertes, les canaux et les
fleuves (Arles) et les oléoducs (Arles). L’objet de cette recherche ne portait pas sur ces dernières infrastructures,
mais la formulation de la problématique du jumelage par les acteurs en termes de contrainte et d’opportunité
plaide pour une prise en compte de ces infrastructures dans les réflexions sur le jumelage.
18

Extrait du GT « gouvernance et acceptabilité sociale » : La gestion des espaces interstitiels est apparue
problématique pour les acteurs publics et privés (collectivités, État, gestionnaires des infrastructures). Il est
souhaitable de clarifier les responsabilités des acteurs en charge de cette gestion. Nos observations ont, en
outre, montré l’absence de synergie pour gérer les espaces interstitiels. Il y a donc des efforts à réaliser en
termes de pilotage, pour réunir les différents acteurs et prendre des mesures coordonnées en termes de
sécurité, de paysage et de biodiversité
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•

Interroger le poids du milieu agricole sur les infrastructures (élément déterminant en termes
de consommation d’espace)

•

Poursuivre l’analyse psycho-sociale de la perception du jumelage et de ses impacts sur la
santé (bruit / qualité de l’air / pollutions) et le bien-être

•

S’interroger sur les modes de concertation / association de l’ensemble des parties prenantes
dès les réflexions sur l’opportunité d’un projet jusqu’aux réflexions sur les méthodes
/moyens de sa mise en œuvre

•

Explorer le jumelage sous l’angle des services écosystémiques potentiellement rendus /
préservés : que peut apporter le jumelage en termes de services écosystémiques, de
fonctionnalité écologique ?

•

Explorer le lien entre infrastructure et aménagement du territoire : ne pas considérer
l’infrastructure uniquement comme un outil de mobilité mais comme un outil global
d’aménagement du territoire. Qu’est-ce que l’infrastructure (et le jumelage) peut apporter
globalement au territoire, au-delà des questions de déplacement ? (en termes d’aspects
paysagers, d’intégration par exemple)

•

Faire un retour d’expérience sur l’analyse des impacts réels en fonction des impacts prévus
dans une étude d’impact

Ouvrir les territoires d'étude :
•

Ouvrir sur un plus grand nombre de territoires pour rendre compte plus largement de
l'appréciation par les riverains des couloirs d'infrastructures et préciser le phénomène du
jumelage des refus19.

•

Ouvrir sur un plus grand nombre de territoires de typologies variées (rural, péri-urbain, en
milieux naturels sensibles, soumis à différentes pressions (étalement urbain, industries, …))
pour essayer de distinguer plus précisément les évolutions dues au « bruit de fond » de celles
dues à l’installation d’infrastructure et de leur configuration en jumelage. L’infrastructure et
son jumelage sont-ils des amplificateurs de tendances ?

Développer des outils / des méthodes sur des points précis

19

Extrait du GT « gouvernance et acceptabilité sociale » : Les deux territoires investigués ne permettent pas
réellement de valider ou d’invalider l’hypothèse d’une croissance exponentielle des mobilisations et des
contestations avec l’arrivée d’une seconde infrastructure. La sélection d’autres cas d’études pourraient
cependant conduire une autre conclusion.
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Les réflexions amènent à proposer les pistes de développement suivantes :
•

Développer les outils et critères pour une meilleure prise en compte des ressentis dans la
concertation20: à l'image d'Egis qui a fait de la thèse d'Alexia Lopez un outil de concertation.

•

Définir avec les acteurs ce qui fait jumelage, les synergies à rechercher, à construire21

•

Ouvrir ces questions sur la notion d'utilité publique partagée par tous les territoires ?

•

Déterminer des paramètres permettant d’objectiver l’action publique : paramètres
environnementaux, paramètres économiques, paramètres sociologiques (perception) :
construire un outil d’analyse multicritères de ces paramètres qui permettrait de mieux
expliquer les enjeux sous-jacents au jumelage (travailler sur les critères favorables au
jumelage), développer des indicateurs.

•

Capitaliser et/ ou développer des outils et des méthodes : sur le cumul des incidences
environnementales / sur la gestion foncière / sur la gestion des espaces interstitiels (cogestion)

•

Développer des outils d'association et de compte-rendu des projets basés sur la complexité :
passer d’une analyse analytique à une analyse complexe (moins d'exhaustivité et de
technicité mais plus de sens global : aide à la décision territoriale en plus de / plutôt qu’à la
décision au niveau projet)

•

Travailler sur les articulations d'échelles planification / projet : aux niveaux national et local,
quels sont les « bons » documents de planification permettant d’envisager et de concevoir le

20

Extrait du séminaire : « « Notre porte d’entrée était celle de l’acceptabilité, qu’on a commencé déjà à discuter, un
terme qui est relativement connoté et marqué par une histoire de la concertation et qui du coup nous renvoyait
au rapport entre politique, citoyen et derrière ça, le rôle de l’expertise aussi, du maître d’œuvre, dans l’action
publique, ce terme est donc lié à l’idée d’une concertation convoquée, pour valider, voire légitimer l’action
publique et les projets d’infrastructure et c’est donc ce qui a donné lieu à une discussion relativement animée où
on a abordé notamment le rôle de l’expertise, des études d’impact, des enquêtes publiques, en bref des
instruments dévolus à la concertation et donc les points qui ont fait débats portaient notamment sur la
crédibilité des études et de la qualité intrinsèque de celle-ci et surtout de leurs usages, à la fois renvoyant à leurs
possibilités, leurs moyens de diffusion, et en même temps aux questions de leurs indépendances »

21

L’enquête montre que le jumelage fait assez peu l’objet d’une représentation chez la plupart des acteurs. Lorsque
l’état maître d’ouvrage initie une démarche tendant à produire du jumelage d’infrastructures, il pourrait
accompagner cette recherche d’optimisation (à définir) entre deux infrastructures de transport par une
ouverture à un jumelage (synergies?) plus large, plus englobant. C’est la recherche de synergies entre le plus
grand nombre de composantes du territoire qui guiderait alors le dialogue avec les acteurs locaux, la
concertation, la recherche de consensus, l’amoindrissement des contraintes subies, le travail sur l’acceptation
d’une situation vécue comme contraignante, la mobilisation des ressources pour une meilleure « répartition »,
un meilleur « équilibre » entre les composantes impactées négativement et positivement.
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jumelage ? Comment le jumelage s’inscrit-il dans des orientations des différents plans
d’urbanisme et ensemble des supports locaux de la politique d’aménagement et dans
l’ensemble des politiques nationales s’appliquant sur un territoire ?
•

Avoir un seul maître d’ouvrage pilote de l’ensemble des projets pour mener à bien les
réflexions qui s’imposent (dans l’hypothèse où les deux projets n’existent pas)

•

Comment tenir compte de la temporalité entre les décisions et les réalisations (sur 20/35ans)
et les évolutions que le territoire aura alors subies ?

•

Une ouverture des débats publics de projet ou vers des débats publics de besoins de
déplacement ?

•

Organisation d’un projet et des procédures : plus intégrer les multi maîtrises d’ouvrage. Cet
aspect regroupe plusieurs points :
Quand doit-on parler du jumelage ? En amont du débat public pour
l’opportunité du jumelage ? Dans la séquence éviter – réduire – compenser,
pour coordonner les mesures de réduction?
Une clarification du cadre réglementaire et surtout une incitation/ obligation
plus forte à conclure des conventions de gestion entre les maîtres d’ouvrage
semblent être des pistes intéressantes pour les institutions qui souhaitent
améliorer la gestion des infrastructures jumelées
Proposer des procédures incitatives (cadre légal, incitation financière, etc...)
Si le jumelage peut être une opportunité de « rattraper des impacts » dus à
la première infrastructure, il ne peut être supporté entièrement par le
second maître d’ouvrage : qui finance ? Quelles sont les responsabilités ?
Lorsque le rapprochement d’une deuxième infrastructure nécessite la
requalification d’ouvrages de rétablissements (routiers ou réseaux divers)
existants avec la première infrastructure, quelle prise en charge par le
premier maître d’ouvrage ?

•

Assurer la cohérence de moyens entre maîtres d’ouvrage22, créer des instances / procédures
permettant la co-gestion entre maîtres d’ouvrage

22

Extrait du GT « gouvernance et acceptabilité sociale » : Le manque de cohérence de moyens est invoqué,
notamment pour interpeller les services de l’Etat. Les concessionnaires souhaitent en effet qu’une autorité
publique supérieure assure cette cohérence et plus largement, la coordination entre les opérateurs. De fait, leur
position concurrentielle empêche le développement d’une meilleure synergie y compris sur les aspects
techniques, comme l’utilisation des remblais en cas de construction conjointe d’infrastructures jumelées. La
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•

Travailler sur la question des normes23, des outils réglementaires (encadrer l’action publique
autour de projets de jumelage), des procédures, des responsabilités spécifiques dans les
situations de « jumelage »

•

Travailler sur des méthodes pour valoriser les liens entre infrastructures et territoire (1 %
paysage, jumelage d’infrastructures « douces »...)

•

Si le jumelage n’est pas envisagé lors de la construction de la première infrastructure, seraitil possible de demander d’étudier la possibilité d’un jumelage de façon systématique au
stade de l’analyse des variantes ?

recherche d’une autorité publique de coordination des opérateurs est donc la seconde piste de réflexion pour
favoriser la synergie entre les différentes infrastructures.
23
Extrait du GT « gouvernance et acceptabilité sociale » :Les échanges avec les services de l’État et les
concessionnaires ont fait surgir la question de la juxtaposition des normes comme un impensé de la puissance
publique. En effet, si le cadre normatif lié aux nuisances d’une LGV d’un côté, et d’une autoroute d’un autre
côté, semble bien fixé, il n’existe aucun texte venant cadrer les nuisances de deux infrastructures jumelées.
Cette piste de travail semble particulièrement intéressante pour penser plus précisément le jumelage. L’enquête
de terrain a permis de dégager cette interrogation, mais le manque de compétences techniques (juridiques) de
l’équipe a limité le travail plus en aval sur cette question.
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Livre 2 : Rapport du GT paysage et
occupation des sols
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2. Groupe de travail Paysages et occupation de l’espace
La thématique paysages et occupation de l’espace est conduite sur deux des trois sites du
programme, en collaboration étroite avec le groupe de travail biodiversité : le site A432/LGV ParisSud-Est (site « Lyon ») et le site A4/LGV Est (site « Reims »).
Equipes mobilisées :
-Laboratoire LOTERR géographie :
Pilotage du projet
Participation aux réunions de travail
Présentation du projet aux colloques et séminaires
Cartographie diachronique avant et après l’implantation des ITT
Analyse des données démographiques des communes
Analyse des recensements agricoles
Interprétation des cartographies diachroniques
-Michel Deshaies
-Axelle de Gasperin
-Emmanuel Chiffre
- CEREMA Direction territoriale Méditerranée :
Etudes paysagères des sites

-Alain Guglielmetti

Hypothèse de travail :
L’implantation d’infrastructures de transport jumelées peut entrainer des modifications plus ou
moins importantes des paysages et de l’occupation de l’espace qu’il convient d’évaluer. Sur les deux
sites d’étude retenus, une cartographie diachronique à grande échelle de l’occupation du sol et du
parcellaire a été réalisée à partir des images aériennes de l’IGN. Pour chaque site, on dispose de trois
cartes représentant l’occupation du sol avant l’implantation de la première infrastructure, puis de la
deuxième infrastructure et enfin après la construction de cette deuxième infrastructure et la
réalisation du jumelage. En combinaison avec une étude paysagère, l’analyse de ces cartes permet de
reconstituer l’évolution de l’occupation du sol et des paysages au fur et à mesure de l’implantation
des deux ITT. Cette approche cartographique est complétée par des études des statistiques agricoles
et démographiques qui permettent d’évaluer les évolutions intervenues sur les territoires
d’implantation des ITT et d’évaluer l’influence de ces ITT.
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2.1 Evolution des paysages, de l’occupation du sol et du peuplement sur le terrain champenois de
l’A4 et de la LGV entre Reims et Château-Thierry
2. 1.1 Présentation du terrain d’étude :
L’autoroute A 4 ouverte à la circulation en 1976 et la ligne LGV inaugurée en 2007 traversent entre
Château-Thierry et Reims un espace de plateaux agricoles peu densément peuplés. La moitié ouest
du secteur d’étude correspond au Tardenois forestier situé dans le département de l’Aisne, tandis
que la partie orientale, aux paysages presque entièrement cultivés, s’étend dans le département de
la Marne.
Dans cet espace qui s’étire sur 40 km, les deux infrastructures présentent tantôt un jumelage serré
(cf figure 1, sections 1, 5, 7, 9 et 11), tantôt ce que l’on pourrait considérer comme un jumelage plus
large, de 200 à 300 m d’écart entre les deux infrastructures (sections 2, 4, 8 et 10). Enfin, il existe
aussi deux sections assez longues (5 km pour la section 3 et 10 km pour la 6), où les deux
infrastructures s’écartent beaucoup ; si bien qu’elles ne peuvent plus être considérées comme
jumelées : 500 m pour la section 2 et 2,3 km pour la section 5. Ces deux sections sont néanmoins
intercalées entre des sections jumelées.
L’un des intérêts du site de la LGV/autoroute de l’Est est de fournir des éléments de discussion sur la
définition du jumelage et sur les avantages et les inconvénients en fonction des distances
d’écartement qui varient souvent le long du linéaire étudié.

Figure 2.1 : les grands ensembles paysagers
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Figure 2.2 : occupation des sols en 2006 (Guglielmetti)

2.1.2 Les grands ensembles de paysages :
2.1.2. a) Caractéristiques générales des paysages :
Le secteur traversé par les infrastructures correspond à un territoire rural que l’on pourrait même
considérer en partie comme rural « profond ». Pour l’essentiel, il est peu peuplé avec des densités
communales d’environ 20 hab/km², s’élevant parfois à plus de 40 dans des communes gonflées par
des lotissements de maisons individuelles. Mais ce n’est pas si fréquent que cela, même dans la
partie orientale relativement proche de Reims. L’évolution des dynamiques démographiques dans ce
territoire peut permettre de préciser l’influence des ITT.
À l’exception de la section 11 qui correspond à l’ascension de la côte d’Ile de France (un talus de 100
m de dénivelé), l’ensemble du site d’étude se trouve sur le plateau de revers de la côte qui s’élève à
une altitude moyenne atteignant 200 à 220 m d’altitude, au nord de la vallée de la Marne.
Cet ensemble correspond pour l’essentiel à l’unité paysagère de la Brie, caractérisée par sa
géomorphologie de vaste plateau agricole ondulé, aux paysages équilibrés où alternent et
s’emboîtent champs, prairies, boisements et bosquets, ponctués de villages et de châteaux d’eau
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jouant le rôle de points de repère. De cette organisation, cette unité offre généralement de larges
perspectives et d’autres plus resserrées, segmentées par quelques vallées humides boisées, dont la
vallée de la Marne encaissée qui constitue en soi une unité distincte.
Cette unité de plateau à dominante agricole est ponctuée de villages et de hameaux agricoles jouant
le rôle de relais visuels au même titre que les bosquets arborés maintenus en tant que refuges pour
le gibier.
Cependant, dans sa partie septentrionale, traversée par le fuseau d’infrastructures, forêts et
boisements sont plus conséquents, structurant et segmentant plus fortement le paysage en limitant
les ouvertures visuelles longitudinales, notamment à l’approche du département de la Marne.
Quelques grands massifs forestiers remarquables sont ainsi identifiés comme la forêt de la Fère ou le
domaine de Verdilly.
Cette segmentation se retrouve aussi dans le séquencement paysager perceptible par les usagers de
l’autoroute.
Cette richesse végétale contribue de fait au développement de milieux naturels riches et diversifiés
en biodiversité, reconnus au travers des inventaires ZNIEFF et de sites Natura 2000 (site d’intérêt
communautaire du domaine de Verdilly).

Figure 2.3 : Représentation schématique d’un paysage de la Brie (source : Atlas des paysages de
l’Aisne)
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L’orientation d’ensemble NE-SW des infrastructures fait qu’en direction du SW elles se rapprochent
de plus en plus de la vallée de la Marne, dont elles ne sont éloignées que de 3 km à la hauteur de
Château-Thierry. La vallée de la Marne n’est cependant jamais visible depuis les infrastructures qui
n’ont d’ailleurs aucune influence positive ou négative (nuisances sonores) sur elle.
2.1.2. b) Une certaine diversité des paysages :
L’un des éléments de diversité des paysages résulte des vallées orientées principalement NNW-SSE
qui s’encaissent plus ou moins profondément dans le plateau et s’écoulent soit vers le S pour
rejoindre la Marne, soit vers le N en direction de l’Ourcq. Si l’on considère strictement la bande
d’étude de part et d’autre des infrastructures, on peut ainsi différencier une partie orientale
(approximativement à l’est d’un axe passant par les communes de Champvoisy et Vézilly) plus
accidentée, avec des vallées encaissées de 50 à 100 m alors que la partie occidentale apparaît
comme un plateau plus régulier avec des têtes de vallée faiblement encaissées (moins de 50 m).
Il existe aussi une assez forte différenciation des paysages, du fait des contrastes de l’occupation
des sols. Sur la carte, nous avons fait apparaître trois ensembles paysagers :
1- Un ensemble occidental caractérisé par l’importance des forêts, alors que les prairies
permanentes occupent aussi une place encore assez importante et pas seulement dans les fonds
de vallons. Il s’agit d’une unité appelée le Tardenois s’étendant dans le sud du département de
l’Aisne. On peut caractériser cet ensemble d’un point de vue paysager, comme celui d’un
plateau forestier échancré par de vastes clairières où prédomine la grande culture en alternance
avec des prairies permanentes encore assez étendues, support d’un élevage bovin. Ces prairies
sont parsemées de haies. On y trouve principalement de petits villages, dont la qualité de
l’habitat est assez médiocre.
L’une des hypothèses que l’on peut formuler concernant l’évolution depuis trente ans des
paysages et de l’occupation des sols dans ce secteur, est que la part des prairies permanentes a
diminué et des haies ont disparu.

2- Un deuxième ensemble paysager correspondant à peu près à l’espace compris de part et
d’autres des sections 6 et 7, se présente par contraste avec l’ensemble occidental comme un
plateau à vallées fortement encaissées, où la grande culture céréalière est quasiment exclusive.
Il n’y a pas non plus de forêts, juste quelques petits bois résiduels. Quelques surfaces très
limitées de prairies permanentes dans le fond des vallées avec une ripisylve le long du cours
d’eau.
3- Le troisième ensemble paysager s’étendant entièrement dans le département de la Marne, est
le plus accidenté, avec des vallées assez profondes. Il trouve son originalité dans la présence du
vignoble sur les versants bien exposés, même si la grande culture reste la forme d’occupation
des sols largement dominante. Il y a aussi davantage de bois sur les versants et au fond des
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vallées occupées par des prairies permanentes et d’assez nombreux étangs. C’est par ailleurs un
espace de villages plutôt bien tenus, comme c’est traditionnellement le cas dans les régions
viticoles. L’une des questions à se poser concernera l’évolution des paysages viticoles et des
fonds de vallée. En ce qui concerne le plateau où règne la grande culture, il est moins évident
que l’on puisse observer beaucoup d’évolution, en dehors des conséquences de l’évolution
démographique dans ce secteur relativement proche de la capitale champenoise.
2.1.2. c) Impression générale : le point de vue du paysagiste24
Les paysages traversés offrent une image d'immensité, qu'ils soient fermés semi-ouverts ou ouverts,
structurés par des boisements ou des grandes cultures. Cette impression de grands territoires est
renforcée par un relief omniprésent mais présentant des morphologies et des organisations
diversifiés.
Si les tracés ferroviaire et autoroutier traversent quelques vallées, ils sont situés plutôt sur des lignes
de crêtes, dominant de ce fait le territoire environnant. Cette situation n'est pas forcément toujours
perçue par les usagers et riverains, du fait de terrassements (route en déblais, merlons …) et/ou de la
présence d'écrans végétaux. Les espaces de covisibilité entre les deux infrastructures restent limités.
Le territoire présente un faciès rural, associant selon des proportions variables des massifs forestiers
et des espaces agricoles de cultures et d'élevage. C'est bien la variabilité de ces éléments, en lien
avec le relief, qui définit l'appartenance paysagère. On note aussi la présence d'un grand nombre de
cours d'eau plus ou moins importants et pas forcément très visibles mais qui conditionnent les
ambiances locales. Ils sont soit directement affluents de la Marne au sud-est, soit affluents de l'Aisne
vers le nord-ouest. Ils sont accompagnés pour les plus importants de ripisylves. Dans ce contexte, le
bâti se concentre dans les villages relativement compacts. Les fermes isolées sont rares et plus
représentatives des paysages de l'Aisne.
Contrairement à d'autres territoires ruraux de cette importance, on notera l'absence de grands
réseaux de transport électrique (à l'exception d'une ligne liée à la LGV), conférant de ce fait une
lecture paysagère épurée sur ce territoire. Toujours sur un plan énergétique, il n'existe pour l'instant
aucune implantation d'éolienne pouvant venir perturber cette lecture paysagère.

2.1.3 Le tracé et l’intégration paysagère des infrastructures de transport
2.1.3. a) Contraintes techniques et tracés :
Comme on l’a vu dans la présentation, les 40 km de tracé durant lesquels l’autoroute A4 et la LGV Est
se situent à proximité l’une de l’autre, entre la commune de Gueux à l’ouest de Reims et la ville de
Château-Thierry, sont caractérisés par de nombreux changements de distance entre jumelage serré,
large, voire même absence de jumelage. Ces variations presque constantes dans l’écartement qui
sépare les deux ITT est en fait le résultat de plusieurs contraintes techniques et de choix de tracés
ayant conduit à l’adoption de différents compromis.
La première contrainte est celle du relief, relativement accidenté dans la partie orientale du tracé
entre Gueux et Champvoisy : de l’est vers l’ouest, les deux ITT franchissent successivement le talus
de la côte d’Ile de France et deux vallées encaissées d’environ 100 m : l’Ardre et la Semoigne. Une
24

Voir annexe 1 : étude paysagère
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fois franchie la vallée de la Semoigne, les ITT sont ensuite sur un plateau (le Tardenois forestier) à
une altitude variant entre 190 et 230 m, sauf au niveau du hameau de Trugny où il faut franchir une
petite vallée dont le fond est situé à 165 m d’altitude.
Le franchissement de ces reliefs a nécessité une adaptation des tracés des deux ITT avec une
deuxième contrainte qui est celle des rayons de courbure minima que peuvent supporter d’une part
l’autoroute, d’autre part la ligne LGV. En l’occurrence, les rayons de courbure de l’autoroute sont
nettement plus petits que ceux de la ligne LGV ; ce qui est à l’origine d’une partie des variations
d’écartement observées entre les deux ITT. Enfin, le choix fait du jumelage des deux ITT à l’ouest du
village du Charmel, dans un secteur où l’autoroute présentait plusieurs courbures constituait
également une contrainte pour adapter le tracé de la LGV à celui de l’autoroute.
Les deux infrastructures ont en effet été conçues selon des règles géométriques très différentes.
Concernant l'autoroute, les règles applicables sont celles de « l'Instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des autoroutes de liaison » (ICTAAL), dans sa version de 1971,
l'autoroute ayant été mise en service au milieu des années 1970.
Les choix techniques retenus ont privilégié une conception géométrique en plan avec de grandes
courbes plutôt que des tracés rectilignes, même sur des sections pouvant s'y prêter. Ces dispositions
sont à rapprocher d'une des règles de conception qui prévalait, avec des justifications très limitées
relatives à la « monotonie » ou aux risques d'éblouissement25.
Dans la traversée des vallées, le profil en long de l'autoroute s'appuie fortement sur les pentes du
terrain naturel, limitant ainsi la longueur des ouvrages de franchissement et quitte à créer des
situations nécessitant la création de voies poids lourds au regard des pentes. Si ces dispositions ont
limité la perturbation du contexte géomorphologique, elles sont à l'origine d'un tracé avec une
succession marquée de points hauts et de points bas successifs.
La ligne LGV a été conçue quant à elle sur les bases « d'un référentiel technique pour la réalisation
des LGV », avec des règles techniques plus restrictives en matière de géométrie en profil en long et
en tracé en plan. Sa mise en service date de 2007. De fait, ses rayons de courbure sont plus limités,
nécessitant de fait une disjonction du tracé dans les espaces les plus sensibles, comme au droit du
Charmel ou plus significativement au niveau d'Aougny. L'insertion en profil en long étant aussi plus
restrictive, la traversée des principales vallées est marquée par des terrassements importants (en
remblais) et des ouvrages d'art conséquents, comme dans la traversée de la vallée de la Semoigne à
Villers-Agron-Aiguizy. L'optimisation géométrique n'a pas permis non plus d'effacer les sections en
déblais conséquents comme à xxx et à xxx. De fait la LGV Est (malgré les évolutions conceptuelles par
rapport aux premières infrastructures de ce type) garde une certaine rigidité qui est à l'origine d'une
insertion géométrique plus délicate dans un contexte géomorphologique un peu chahuté.
2.1.3. b) Une covisibilité très limitée :

25

Dans la version de 1971, il est indiqué : « Les longs alignements droits doivent être évités et sont
avantageusement remplacés par des courbes de grand rayon, d'un minimum de 5 000 mètres, mais pouvant
aller jusqu'à 15 000 mètres, sans cesser de jouer un rôle appréciable contre la monotonie et l'éblouissement ».
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Les points de vue sur le paysage sont à l'image des deux grands types de paysages rencontrés. Au
sud-ouest, l'imbrication des cultures et des boisements autorise peu de perspectives sur le territoire
environnant pour les usagers de l'autoroute ou de la ligne à grande vitesse.
Par contre, à l'approche de la vallée de la Semoigne, la prédominance des grandes cultures sur un
relief un peu plus marqué contribue à ouvrir les perspectives sur le grand paysage. La traversée des
vallées offre aussi des ouvertures visuelles vers les vallées transversales. Ces ouvertures peuvent
aussi être favorables au maintien d'une relative covisibilité entre les deux infrastructures, même avec
des éloignements significatifs de plusieurs centaines de mètres (secteur d'Aougny)
La proximité physique des deux infrastructures ne crée pas obligatoirement de covisibilité directe, du
fait de situations spécifiques liées :
•
à l'insertion en déblais des deux infrastructures ou à un décalage altimétrique significatif de
l'une par rapport à l'autre
•
au relief interstitiel
•
à la création de merlons évitant cette covisibilité
•
à la persistance d'écrans visuels végétaux (maintien ou replantation)
De fait, les secteurs de covisibilité sont limités à quelques situations particulières identifiées sur les
cartes en annexe26. Ces espaces sont limités, voire furtifs pour les usagers.

2.1.3. c) Les différents secteurs et leur insertion paysagère
-1 Entre Gueux et Janvry, à l’extrémité orientale du secteur d’étude, les deux ITT doivent franchir le
talus très pentu de la côte d’Ile de France avec une dénivellation totale de 110 m entre la plaine à
Gueux et le sommet qui culmine à 210 m au niveau du passage des deux ITT. Cette « montée » des
deux ITT sur le plateau se fait sur une longueur d’environ 3 km pour l’autoroute et 3,5 km pour la
ligne LGV. Les deux infrastructures sont en déblais du pied de la côte jusqu’au sommet du plateau.
Mais entre 175 m et 182 m d’altitude, la ligne LGV est implantée dans une tranchée semi couverte
de 650 m de long qui passe sous l’autoroute à son extrémité. Alors qu’au pied de la côte la ligne LGV
était au sud de l’autoroute, au sommet du plateau elle se situe au nord. La balafre dans le paysage
est forte, d'autant que la création de la tranchée a nécessité un creusement important avec des talus
peu végétalisés et très artificialisés. Il est regrettable que les choix opérés n'aient pas permis de
réaliser une couverture sur une longueur plus importante qui aurait pu avoisiner les 500m.

26

Voir annexe 1 : étude paysagère
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Photo 1 : tranchée semi couverte de la ligne LGV dans la montée de la côte d’Ile de France

Photo 2 tranchée semi couverte de la ligne LGV passant sous l’autoroute A4 dans la montée de la
côte d’Ile de France
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2 -la descente des deux ITT depuis le sommet du plateau à 210 m jusque dans le fond de la vallée
de l’Ardre à environ 110 m d’altitude se fait suivant des tracés assez proches, avec un écartement
maximum de 300 m entre les deux. Mais alors que le tracé de l’autoroute décrit une succession de
trois courbes assez amples, le tracé de la LGV présente un tracé avec un rayon de courbure beaucoup
plus important. Une autre différence dans l’implantation des deux ITT vient des contraintes inégales
de pente. Afin de réduire la pente de la ligne LGV, celle-ci est en profond déblai dans la partie
supérieure du versant, puis installée sur un remblai d’une dizaine de mètres de hauteur dans toute la
partie inférieure du versant (photo 3). Elle franchit le fond de vallée de l’Ardre par la succession d’un
pont au-dessus de la rivière (photo 5), puis d’un remblai et d’un viaduc de 300 m de long qui
constitue d’ailleurs le principal ouvrage d’art de tout le secteur d’étude (photo 6). De ce fait,
l'ouvrage ferroviaire très présent dans le paysage. Dans la descente du versant oriental de la vallée
de l’Ardre, l’autoroute est d’abord en remblai (photo 3), puis en déblai avant de franchir le fond de
vallée par un remblai de quelques m de hauteur, nettement en contrebas de celui de la ligne LGV.
L’espace inter ITT, difficilement accessible, s'en trouve stérilisée et présente un paysage hétéroclite
où se juxtaposent un champ cultivé, un bois résiduel et des pelouses recouvrant les déblais de la LGV
(photo 4).

Photo 3 : la ligne LGV et l’autoroute A4 dans la descente de la vallée de l’Ardre : au premier plan, la
LGV est en déblais alors que l’autoroute est en remblais et domine la LGV. Remarquer au premier
plan les clôtures respectives des deux ITT et le traitement sommaire de l’espace inter ITT sous forme
de prairies fauchées.
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Photo 4 : la ligne LGV et l’autoroute A4 vues vers l’est depuis le fond de la vallée de l’Ardre. À mipente du versant, la ligne LGV qui était en déblai est installée sur un remblai, alors que l’autoroute
qui était en remblai au sommet du versant est à son tour en déblai. On remarque dans l’espace inter
ITT les pylônes de la ligne haute tension amenant le courant à la sous-station de Villiers-AgronAiguizy. L’espace inter-ITT présente un paysage assez hétéroclite, avec au premier plan un champ
cultivé, un bois résiduel et enfin des pelouses occupant les déblais stockés lors de la construction de
la ligne LGV.
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Photo 5 : pont sur la rivière Ardre. Au second plan, on aperçoit l’autoroute A4 ; ce qui permet de
mesurer la différence d’altitude entre les deux ITT dans le franchissement du fond de vallée.

Photo 6 : viaduc du fond de la vallée de l’Ardre, au-dessus de la RD 386 entre Tramery et Poilly.
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3- le tracé des deux ITT sur le versant occidental de la vallée de l’Ardre est relativement similaire,
avec une distance entre les deux d’environ 200 m en bas, qui se réduit à 50 m au sommet. Là encore,
la réduction de l’écartement entre les deux ITT est liée aux différences de rayon de courbure
nettement plus important pour l’A4 que pour la LGV. On se retrouve donc au sommet du versant à
180 m d’altitude avec deux ITT en jumelage relativement serré, mais sur une courte distance
d’environ 1500 m (photo 8). L’implantation des deux ITT sur le versant est en déblai, un déblai
cependant plus profond pour la LGV que pour l’autoroute. L’occupation de l’espace inter ITT,
accessible par la route départementale 386 entre Tramery et Poilly, est assez hétérogène, avec un
vaste dépôt de déblais, un bois traversé par les deux infrastructures, ainsi que des champs cultivés
(photo 7).

Photo 7 : vue sur les ITT dans la montée du versant occidental de la vallée de l’Ardre. Remarquer
qu’une fois passé le fond de vallée, l’autoroute (à gauche) comme la LGV (à droite) sont en déblais,
avec des tracés courbes qui tendent à se rapprocher progressivement vers le sommet du versant.
L’espace inter ITT sur ce versant présente également un paysage assez hétérogène, avec un vaste
dépôt de déblais, un bois résiduel coupé par les deux infrastructures et des champs cultivés sur toute
la partie supérieure.
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Photo 8 : la LGV et l’autoroute A4 se rapprochant au sud-est de Lhéry. Remarquer le
rapprochement de l’autoroute A4 et de la LGV à la faveur d’une courbe plus prononcée de l’A4 que le
tracé de la voie ferrée. Alors que la voie ferrée est en remblai, l’autoroute est en déblai. L’espace
inter ITT dominé par les pylônes de la ligne d’alimentation de la sous-station de Villiers-AgronAiguizy, est traitée en pelouse avec arbres et arbustes entretenue sommairement.

4- entre la vallée de l’Ardre et la vallée de la Semoigne qui constitue le troisième obstacle
topographique majeur à franchir, les deux ITT s’éloignent beaucoup l’une de l’autre, avec une
distance qui atteint un maximum de 2200 m entre les villages d’Aougny et de Villiers-Agron-Aiguizy.
Les contraintes topographiques et de rayons de courbure des deux ITT expliquent cet éloignement.
Le tracé de l’A4 descend dans la vallée de la Semoigne orientale qui présente un fond très évasé ; ce
qui a conduit à adopter un tracé avec une courbe qui est la plus resserrée de tout le secteur d’étude.
L’autoroute qui est implantée sur un remblai de quelques m de hauteur, descend de 180 m d’altitude
à 110 m en suivant le fond de la vallée orientale de la Semoigne (photo 10). L’intégration paysagère
de l’autoroute a donné lieu à la plantation deux rideaux d’arbres de 300 et de 700 m de long qui
ressortent d’autant plus que l’on est au milieu d’un paysage de grande culture céréalière (photo 11).
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Photo 9 : la ligne LGV et l’autoroute A4 depuis le pont de la RD 27 entre Lhéry et Romigny. Les deux
ITT s’écartent de nouveau rapidement pour atteindre déjà 300 m au niveau de la prise de vue (au
premier plan). L’espace inter ITT constitué par le remblai de la ligne LGV est traité en pelouse avec
arbustes et arbres.
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Photo 10 : l’autoroute A4 au fond la vallée de la Semoigne, avec au fond le village d’Aougny derrière
lequel passe la ligne LGV (peu visible de ce point de vue situé près du village de Romigny). Remarquer
l’implantation sur un remblai et la bande arborée située sur la gauche de la photographie.

Photo 11 : l’autoroute A4 soulignée par un rideau d’arbres de 700 m de long (vue depuis la route
d’Aougny à Lagery)
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La ligne LGV qui décrit deux courbes successives à très grand rayon de courbure, évite complètement
la vallée de la Semoigne que suit l’autoroute et est implantée au sommet du plateau avec une
altitude qui culmine à 240 m au nord-est du village d’Aougny. Dans toute la partie nord du tracé,
jusqu’à l’ouest d’Aougny, la ligne LGV est ainsi en position nettement plus élevée que le site
d’implantation de l’autoroute. Cette position culminante est encore accentuée par le fait que sur
l’ensemble de la section, la ligne LGV est implantée sur un remblai d’une dizaine de m. de hauteur
(photo 12). En passant à la hauteur du village d’Aougny, la ligne LGV descend ensuite sur 3 km de
230 m à 140 m d’altitude pour franchir sur un remblai puis un pont, le fond de la vallée du ruisseau
de la Semoigne, au nord du village de Villers-Agron-Aiguizy (photo 13). La ligne LGV franchit donc
l’obstacle topographique de la Semoigne à une altitude supérieure d’environ 30 m à celle de
l’autoroute. Ce faisant, les deux ITT se rapprochent puisqu’au niveau du franchissement du cours
d’eau elles ne sont plus qu’à 1,6 km de distance l’une de l’autre.
Malgré la distance entre les deux infrastructures qui atteint un maximum de 2,2 km, la faible
présence végétale dans ce contexte de champs ouverts permet d'avoir une vision partielle entre les
deux, sans que l'on puisse parler de covisibilité. Celle-ci est plus manifeste à l'approche de la jonction
des deux infrastructures vers Lhéry.
Les espaces délaissés entre les deux infrastructures sont très limités.
On notera à ce niveau toute l'importance du poste électrique de Villers-Agron-Aiguizy qui permet
l'alimentation électrique de la ligne mais qui est aussi à l'origine de la présence d'une ligne à haute
tension que l'on retrouve ensuite le long de la ligne LGV et de l'autoroute sur une distance d'environ
14 km jusqu'à Germigny, à la connexion avec le réseau Haute-Tension alimentant Reims.
La hauteur des mâts et de la ligne en font un élément important et atypique dans ce paysage rural
ouvert.

Photo 12 : le remblai de la LGV à l’est du village d’Aougny. Remarquer la bande en partie arbustive
constituée sur le talus.
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Photo 13 : la LGV franchissant en remblai le fond de la vallée du ruisseau de la Semoigne au nord
de Villers-Agron-Aiguizy.

5- le tracé des deux ITT sur le versant occidental de la vallée de la Semoigne reproduit en
l’accentuant le dispositif observé sur le versant occidental de la vallée de l’Ardre. Partant d’un
écartement de 1,6 km au niveau du franchissement des cours d’eau, les deux ITT franchissent le
versant pour remonter jusqu’à 220 m d’altitude dans des tracés en déblai qui se rapprochent
considérablement. Au sommet du versant, les deux ITT sont de nouveau à 50 m de distance l’une de
l’autre, ceci en raison de la courbure beaucoup plus marquée du tracé de l’autoroute.
Ce dispositif en jumelage relativement serré n’existe là encore que sur une courte distance d’environ
2000 m.
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Photo 14 : l’autoroute A4 en remblai dans la montée du versant occidental de la vallée de la
Semoigne. Remarquer la courbe assez accentuée de l’autoroute qui, au sommet du versant la
ramène à proximité immédiate du tracé de la LGV (située dans le bois visible à l’arrière-plan à droite)

6- à partir d’une ligne Champvoisy – Ronchères, les deux ITT traversent le plateau du Tardenois
forestier avec des dénivellations beaucoup plus faibles que dans la partie orientale du secteur
d’étude. On entre en même temps dans le secteur où, suivant le projet initial, la ligne LGV devait être
implantée à plusieurs km au nord de l’autoroute et pour lequel on a choisi de faire un jumelage.
Malgré la relative faiblesse des dénivellations (par rapport au secteur oriental décrit précédemment),
le tracé des ITT présente un certain nombre de complications. Si dans l’ensemble, les deux ITT
restent, jusqu’à la hauteur de Château-Thierry, toujours à proximité l’une de l’autre (jamais plus de
500 m d’écart entre les deux), la distance inter ITT varie presque constamment et somme toute assez
fortement (photo 15). La raison en est d’abord que sur les 17 km (à vol d’oiseau) qui séparent
Ronchères de la sortie nord de Château-Thierry, l’autoroute décrit une succession de 5 courbes à
grand rayon de courbure, type de tracé classique pour les autoroutes construites à partir des années
1970 et destiné à rompre la monotonie du trajet (photo 16). L'autoroute est construite à partir d'une
courbe de rayon 4000 m puis d'une contre-courbe de rayon 6000 m. L'altitude de l'autoroute suit au
plus près le terrain naturel, entre 210 et 190 m NGF, alors que le profil en long de la LGV est plus
rectiligne, dominant l'autoroute dans la traversée du vallon du ruisseau de la Grange aux bois. Des
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espaces de covisibilité se constituent, malgré les haies plantées. On observe que les usages agricoles
sont facilités lorsque la distance entre plateformes est supérieure à 100-120 m de large.

Photo 15 : l’autoroute A4 vue du pont de la RD 586 entre Ronchères et Champvoisy. Sur tout le
tracé du plateau du Tardenois forestier, l’A4 est presque toujours en déblai comme sur cette image.
Malgré sa proximité (50 m), la ligne LGV, située derrière le rideau d’arbres à droite, est peu visible.

Photo 16 : Courbe prononcée de l’autoroute et ligne LGV (à gauche) au sud de Beuvardes .

107

Les deux ITT, ici très proches l’une de l’autre, vont s’éloigner de 200 m du fait de la différence de
rayon de courbure entre elles. Remarquer la différence entre le rideau arboré de la ligne LGV et le
traitement en pelouse de l’espace entourant l’autoroute.
La ligne LGV ne pouvant décrire que des courbes à très grand rayon de courbure, le choix du
jumelage a nécessité de la faire passer sous l’autoroute dans un tunnel de 200 m de long, au sud du
village de Courmont (photo 17) ; ce qui est l'occasion d'un espace de covisibilité sur environ 1 500 m.
Le biais entre les deux voies est important, selon un angle de 20° environ, ayant nécessité un ouvrage
relativement long (tranchée de 220 m de long environ).
À partir de là, la ligne LGV se trouve jusqu’à la fin du secteur d’étude, au sud de l’autoroute. À l’ouest
du tunnel, une grande courbe décrite par l’autoroute l’éloigne jusqu’à 500 m de la ligne LGV, avant
que les deux ITT ne se rapprochent de nouveau à 50 m l’une de l’autre au sud du village de
Beuvardes. Mais une nouvelle fois, cette proximité des deux ITT ne s’observe que sur une distance de
800 m, puisqu’une nouvelle courbe de l’autoroute l’éloigne jusqu’à près de 200 m de la ligne LGV.
L’extrémité ouest de la courbe de l’autoroute la rapproche une nouvelle fois de la ligne LGV et les
deux ITT se retrouvent alors à moins de 100 m de distance l’une de l’autre à partir du franchissement
de la petite vallée de Trugny (photo 18). Avec une cinquantaine de mètres d’encaissement (le fond
de vallée est à 165 m pour un plateau à 215 m d’altitude), celle-ci constitue la principale contrainte
topographique de ce secteur. Néanmoins, les pentes de cette vallée sont beaucoup plus faibles que
celles des vallées de l’Ardre et de la Semoigne ; si bien que l’autoroute et la LGV ont pu adopter des
tracés voisins (photo 19).
La proximité des deux infrastructures et l'implantation des équipements afférents (bassins, accès …)
rend la bande séparative de 50 à 100 m de large inexploitable sur l'essentiel de l'espace considéré.
Dans tout ce secteur assez fortement boisé, les espaces inter ITT sont occupés soit par des bois
résiduels traversés lors de la construction des infrastructures, comme on peut l’observer au nordouest du Charmel, ou à l’est des Epieds, soit par des pelouses recouvrant les déblais de la ligne LGV
comme sur le versant occidental de la vallée de Trugny (photo 19). Dans certains secteurs où l’espace
inter ITT dépasse 100 m, des opérations de boisement ont aussi été effectué comme au sud de
Courpoil. Certains espaces inter ITT font aussi l’objet d’une exploitation agricole comme au sud de
Ronchères.
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Photo 17 : passage en tunnel de la ligne LGV sous l’autoroute A4 au sud de Courmont

Photo 18 : la ligne LGV et l’autoroute A4 (au second plan, juste devant le bois) au sud des Epieds.
Après s’être écartée de 200 m, les deux ITT se rapprochent l’une de l’autre à moins de 100 m.
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Photo 19 : la LGV et l’autoroute A4 sur le versant occidental de la vallée de Trugny.
Remarquer dans l’espace inter-ITT le rideau d’arbres de l’espace autoroutier et les pelouses sur les
déblais de la ligne LGV. On remarque au second plan les deux ponts successifs permettant à la RD
967 de franchir les deux ITT. Avant la construction de la ligne LGV, la route passait par le fond de la
vallée de Trugny (que l’on devine au second plan), permettant la liaison directe entre le village
d’Epieds et le hameau de Trugny. Avec le passage de la ligne LGV en bordure immédiate du hameau
de Trugny dont elle est séparé par un puissant remblai d’une dizaine de mètres de hauteur, le
rétablissement de la traversée a nécessité la construction d’une nouvelle route passant à l’ouest du
hameau et dont on voit ici les deux ponts.
Conclusion de l’étude de l’insertion paysagère
Les tracés de l’autoroute A4 et de la LGV Est entre Reims et Château-Thierry illustrent de manière
exemplaire les contraintes et les difficultés que représente le jumelage de deux ITT présentant des
contraintes techniques sensiblement différentes : pentes et rayons de courbure. Ces contraintes sont
illustrées de deux façons dans les deux grands secteurs que l’on peut distinguer dans la section
d’étude entre Gueux et Château-Thierry.
La distinction est sensible entre ces deux espaces, marquée par la traversée de la vallée de la
Semoigne. A l'ouest, le relief est adouci et structuré par de grands ensembles boisés et forestiers
intercalés avec des cultures et des prairies, créant des paysages semi-fermés. Sur la partie est, à
l'approche de la Cuesta d'Île de France, le relief est plus marqué et chahuté, les boisements plus
épars, offrant de vastes perspectives sur ces paysages ouverts.

Dans ce contexte, le passage des infrastructures selon leurs règles géométriques propres et leur
adaptation localisée permet de percevoir une diversité de situations de jumelages plus ou moins
évidentes. Dans la partie orientale, entre Gueux et Ronchères qui correspond à la partie la plus
accidentée du parcours, les tracés des deux ITT sont principalement contraints par les pentes.
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L’adaptation des tracés aux pentes importantes à franchir lors de la traversée du talus de la côte d’Ile
de France et de deux vallées encaissées a nécessité des courbes avec des rayons de courbure très
différents. Alors que l’autoroute a pu s’adapter au relief par des courbes relativement prononcées, la
grande vitesse ferroviaire nécessite un tracé avec de très grands rayons de courbure, beaucoup plus
importants que ceux de l’autoroute. D’où les variations presque constantes de distance entre les ITT
dans toute la traversée du secteur.
Dans la partie occidentale, entre Ronchères et Château-Thierry, où les pentes sont beaucoup moins
importantes, la contrainte principale est liée au tracé de l’autoroute, réalisée 40 ans avant la
construction de la LGV, à une époque où il est apparu nécessaire de faire des tracés autoroutiers
sinueux afin de lutter contre la monotonie des trajets. Le choix de faire un jumelage dans ce secteur
qui n’avait pas été envisagé au départ, a nécessité de réaliser d’importantes infrastructures afin de
faire passer une ligne LGV à très grand rayon de courbure le plus près possible d’une autoroute
relativement sinueuse. Si l’on peut identifier des zones de jumelage étroit, ces situations donnent
lieu le plus souvent à l'émergence d'effets de masques entre les deux infrastructures par mise en
place de merlons ou plantations de haies et bandes boisées, limitant ainsi les effets de covisibilité. Il
en résulte une relative surconsommation d’espaces inter-ITT par rapport à un jumelage serré,
somme toute très rare dans ce secteur d’étude. Notamment dans le secteur occidental , il existe ainsi
pas moins de trois bandes de terrain inter-ITT trop étroites pour pouvoir faire l’objet d’une utilisation
agricole et néanmoins trop larges en terme de consommation d’espace.
Du fait des contraintes de conception géométriques très différentes, des temporalités de mise en
œuvre de ces deux ouvrages et d'un contexte paysager spécifique, le jumelage peut se résumer à une
tentative de juxtaposition des infrastructures qui fonctionne partiellement, dans les situations les
moins complexes. Dès que des contraintes topographiques émergent, l'insertion dans le site devient
plus délicate et complexe à traiter, d'où une insertion paysagère parfois problématique.
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2.1.4-Les grandes tendances des évolutions démographiques dans la région d’implantation des ITT

Figure 2.4 : découpage cantonal du terrain d’étude
Le terrain en Champagne-Ardenne/Aisne (jumelage A4 et TGV), s’étendant sur une quarantaine de
kilomètres entre Château-Thierry et Reims, présente une assez grande diversité dans l’évolution de
sa population et ses caractéristiques liées à la proximité de l’agglomération rémoise et dans une
moindre mesure de celle de Château-Thierry. L’étalement urbain et la périurbanisation ont favorisé
une évolution des communes rurales proches avec une augmentation de leur population et une
recomposition socio-économique.
Les zonages INSEE, à savoir le Zonage en aires urbaines et d’emploi de l’espace rural ZAUER de 1999
et le Zonage en aires urbaines ZAU de 2010, montrent l’influence des villes en insistant sur la mobilité
de la population entre les lieux de domicile et de travail.
Le zonage de 1999 montre l’influence de Reims sur les cantons de Ville-en-Tardenois et Fismes qui
appartiennent à l’aire urbaine de l’agglomération traduisant l’accentuation du processus de
périurbanisation sur les campagnes proches. Avec ceux de Reims, ces deux cantons ont connu la
plus forte hausse démographique du territoire d’études avec une hausse de 63,8% entre 1968 et
2009 pour Ville-en-Tardenois et 47,2% pour Fismes. On se situe dans l’espace à dominante urbaine
où au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou une
commune de l’aire urbaine. L’influence de Reims sur le canton de Châtillon-sur-Marne est limitée à
quelques communes.
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Cantons

Condé-en-Brie
Châtillon-sur-Marne
Château-Thierry
Dormans
Fère-en-Tardenois
Fismes
Ville-en Tardenois
1er canton de Reims
5ème canton de Reims
8ème canton de Reims

Evolution
démographique 19682009
23,8
4,4
37,3
10,1
23,1
47,2
63,8
43,1
124,5
136,4

Evolution
démographique 19681990
-0,4
-2,1
34,3
3,6
10,5
29,1
50
37,1
103,1
76,8

Evolution
démographique 19902009
24,2
6,6
2,3
6,3
11,4
14
9,2
4,3
10,6
33,6

Inversement, l’aire urbaine de Château-Thierry est plus modeste en intégrant en 1999 quelques
communes des cantons de Fère-en-Tardenois et de Condé-en-Brie. Ces deux cantons ont connu une
hausse de population comparable de 1968 à 2009 (23,1% et 23,8%), mais répartie différemment,
régulière et équilibrée pour Fère en Tardenois (10,5% entre 1968 et 1990 et 11,4% entre 1990 et
2009) alors que Condé-en-Brie a perdu des habitants jusqu’en 1990 (-0,4% entre 1968 et 1990)
contre +24,2% entre 1990 et 2009.
En 1999, les trois cantons de Condé-en-Brie, de Dormans et de Châtillon-sur-Marne restent dans
l’espace à dominante rurale en périphérie des deux aires urbaines et se structurent autour de leur
chef-lieu. La croissance démographique est limitée de 1968 à 2009 comprise entre 4,4% et 23,8%,
mais négative ou faible entre 1968 et 1990, respectivement -0,6%, +3,6%, -2,1%, devenant positive
entre 1990 et 2009, surtout pour Condé-en-Brie, proche de Château-Thierry (+24,2%), contre +6,6%
pour Châtillon-sur-Marne et +6,3% pour Dormans.
Le zonage en aires urbaines (ZAU) de 2010 montre l’accentuation de l’étalement urbain et de la
périurbanisation sur les cantons périphériques des deux agglomérations. Certaines communes du
canton de Fère-en-Tardenois sont désormais intégrées dans les aires urbaines de Reims et de
Château-Thierry, les autres communes classées comme communes multipolaires des grandes aires
urbaines, étant sous l’influence des deux agglomérations. Il en est de même pour le canton de
Condé-en-Brie nettement sous l’attraction de Château-Thierry. Seuls les cantons de Dormans et de
Châtillon-sur-Marne restent en retrait et en partie hors influence des deux pôles et davantage
tournés vers Epernay pour l’emploi. Mais Dormans continue de structurer un bassin de vie autonome
sur les deux cantons en s’appuyant sur la vallée de la Marne.
Ainsi la zone d’étude s’organise entre trois zones d’emploi avec Fismes, Ville-en-Tardenois et les trois
cantons de Reims qui appartiennent à celle de Reims, alors que Fère-en-Tardenois, Condé-en-Brie
sont englobés dans celle de Château-Thierry et les cantons de Châtillon-sur-Marne et de Dormans
dans celle d’Epernay. Par contre les bassins de vie en 2012 restent de dimensions plus modestes
autour de certains chefs-lieux de cantons, tels Fère-en-Tardenois, Dormans et Fismes, ceux de Villeen-Tardenois et de Condé-en-Brie étant attirés par plusieurs pôles.
Cette organisation spatiale traduit un processus classique de périurbanisation et d’étalement urbain
avec des communes plus ou moins touchées en fonction de l’éloignement aux pôles d’emplois,
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générant des migrations quotidiennes. Ici, l’axe autoroutier peut jouer un rôle avec un diffuseur
installé sur la commune de Villers-Agron-Auguizy. L’évolution démographique observée depuis
1968 traduit ce processus, plus précoce dans les communes proches de Reims et Château-Thierry
alors que les communes des cantons les plus éloignées perdent de la population jusqu’en 1990,
date où l’on observe une inversion avec une évolution positive (Châtillon-sur-Marne, Dormans et
Condé-en-Brie).

C’est le canton de Ville-en-Tardenois qui a connu la plus forte hausse de population, la proximité
de Reims expliquant cette évolution (+63,9% de 1968 à 2009). Plus récemment, les cantons de
Fismes et de Fère-en-Tardenois semblent prendre le relais à partir de 1990, alors qu’on observe un
tassement pour Ville-en-Tardenois.
La périurbanisation semble toucher davantage les communes situées au nord des axes autoroutier
et ferroviaire. On peut observer dans le paysage des extensions pavillonnaires plus marquées sous
forme de lotissements dans le secteur oriental de la zone d’étude. De même pour les zones
d’activités.
Les 1er, 5ème et 8ème cantons offrent un visage différents avec une continuité du bâti dans le
prolongement de Reims avec l’effacement marqué des zones naturelles et cultivées face à
l’extension du pavillonnaire, des zones d’activités et autres infrastructures telle la gare TGV
Champagne-Ardenne sur la commune de Bezannes. Les fortes densités confirment ce fait avec 662
hab/km2 pour le 1er canton, (542 hab/km2 pour le 8ème canton 172 hab/km2 pour le 5ème canton.
S’agissant de Château-Thierry, l’étalement urbain est plus limité pour une unité urbaine de 21 814
hab. en 2009 (33 311 hab. pour l’aire urbaine) et une densité de 139,5 hab/km2 pour son canton.
L’extension vers le Nord, à savoir vers les deux infrastructures autoroutière et ferroviaire
s’accentue avec des zones pavillonnaires tels les « Blanchards », mais aussi des ZI dont celle des
« Près des Barres » au niveau du diffuseur autoroutier. Le Sud de l’agglomération avec la vallée de
la Marne a été privilégié avec des communes plus peuplées (Chierry, Etampes-sur-Marne, Nesles-laMontagne, Nogentel Essômes-sur-marne pour les principales...).
Inversement les cantons ruraux ont connu des évolutions contrastées. En 1968, le canton de Fismes
était le plus peuplé avec 10 171 habitants et une densité de 50,6 hab/km2 devant Dormans (8654
habitants et une densité de 43,3 hab/km2), Fère-en-Tardenois (7794 hab. pour une densité de 29
hab/km2), Ville-en-Tardenois (7664 hab. pour une densité de 35 hab/km2) et Condé-en-Brie (7040
hab. pour une densité de 29 hab/km2).
Depuis, si Fismes reste le plus peuplé en 2009 (14 975 habitants et une densité de 74,4 hab/km2),
désormais les deux cantons au nord des deux infrastructures ont dépassé le canton de Dormans.
Ville-en-Tardenois a connu la plus forte croissance avec 12 518 habitants et une densité de 57,4
hab/km2 devant Fère-en-Tardenois avec 9594 habitants et une densité de 35,6 hab/km2. Châtillonsur-Marne, Dormans ont connu une certaine stagnation de leur population même si on constate une
évolution plus favorable ces deux dernières décennies. Condé-en-Brie, après une baisse de sa
population à connu une plus forte hausse depuis 1990 avec actuellement une population de 8717
habitants et une densité de 35,9 hab/km2.
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L’évolution des logements confirme certaines observations.
Evolution des logements 1999-2009
Cantons

Condé-en-Brie
Châtillon-sur-Marne
Château-Thierry
Dormans
Fère-en-Tardenois
Fismes
Ville-en Tardenois
1er canton de Reims
5ème canton de Reims
8ème canton de Reims

Evolution des
logements
1968-2009
38,3
31,1
76,1
41,5
38,8
70,5
95,6
120,5
250,3
195,5

Evolution des
logements
1968-1990
24,9
17,5
51,8
30,1
22,9
43,3
58 ,4
32,8
108,9
126,7

Evolution des
logements
1990-2009
10,7
11,5
16
8,7
13
19
23 ,5
23,2
67,7
30, 3

SI on laisse de côté les cantons de Reims et de Château-Thierry, le canton de Ville-en-Tardenois
enregistre la plus forte hausse de logements avec 95,6% devant Fismes (70,5%). Les autres cantons
plus ruraux ont une évolution comparable entre 38 et 41%. Mais Fère-en-Tardenois connait une
croissance plus forte sur les deux dernières décennies.

Ces évolutions traduisent l’installation d’une population jeune active mais ne travaillant pas dans
sa commune de résidence.
Evolution des actifs et des emplois 1999-2009
Cantons

Evolution
Evolution
% d’actifs
% d’actifs
Indicateur de
Indicateur de
du Nombre du Nombre
travaillant
travaillant
concentration concentration
d’actifs
d’emplois
dans sa
hors de sa
d’emploi* en
d’emploi* en
1999-2009
1999-2009
commune
commune en
2009
1999
%
%
en 2009
2009
%
%
Condé-en-Brie
23,8
3,7
22
78
48,9
58,3
Châtillon-sur-Marne
18,1
6,4
39,8
60,2
72
79,9
Château-Thierry
5,2
8
34,2
65,8
110,6
107,8
Dormans
7,7
2,3
37,9
62,1
77,1
85
Fère-en-Tardenois
24
9,8
25,4
74,6
58,1
65,7
Fismes
17,9
14
25,4
74,6
56,6
58,5
Ville-en Tardenois
9,5
20,8
24
76
67,4
61
er
1 canton de Reims
11,2
27,5
18,1
81,9
97,4
85
5ème canton de Reims
4
17,4
15,5
84,5
108,3
95,8
8ème canton de Reims
6,9
3,8
16,8
83,2
129,4
100,1
* indicateur de concentration d’emploi : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi qui résident dans la zone
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Le tableau montre entre 1999 et 2009 une croissance des actifs et des emplois dans les cantons
étudiés mais dans des proportions différentes. Ainsi, ces cantons connaissent une hausse des
emplois, en particulier pour les deux cantons « ruraux » les plus proches de Reims, à savoir Fismes
(+14%), Ville-en-Tardenois (+20,8%), et dans une moindre mesure Fère-en-Tardenois (+9,4%). Ce
constat peut traduire l’installation de nouvelles activités pouvant se traduire dans l’espace par la
création de zones d’activités et de certains équipements. Néanmoins, la comparaison des indicateurs
d’emplois de 1999 et 2009, montre une dégradation de ce dernier traduisant une croissance plus
forte des actifs résidents que des emplois, en sachant que les emplois ne sont pas forcément occupés
par les actifs habitant le canton. Cette dégradation est plus nette pour les cantons au sud de la zone
d’études (Dormans, Condé-en-Brie), mais aussi pour Fère-en-Tardenois où la forte hausse des actifs
n’a pas été suivie par celles des emplois, traduisant un canton attractif comme lieu de résidence.
D’ailleurs, ces cantons montrent un taux d’actifs travaillant dans leur commune faible, inférieur à
40%, plus marqué pour les cantons du sud entre 34 et 39%, plus faible pour les cantons au nord des
deux axes et ceux de Reims. Vile-en-Tardenois, Fismes et Fère-en-Tardenois ont un taux d’environ
25%. On observe ainsi une assez forte mobilité de cette population avec des migrations quotidiennes
liées à l’emploi vers les principaux pôles locaux dont Reims et Château-Thierry et Epernay.
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Figure 2.5 : évolutions démographiques 1968-2009 des communes situées à proximité des deux ITT

Figure 2.6 : évolution 1990-2009 des communes situées à proximité des deux ITT
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2.1.5 Evolutions démographiques caractéristiques des communes proches des ITT
2.1.5. a) Les facteurs influençant les évolutions démographiques
L’étude des évolutions démographiques des différentes communes situées à proximité des ITT, ou
entre les ITT au cours de la période 1968-2009 permet de faire ressortir un certain nombre de profils
différents. Les évolutions démographiques observées qui résultent de l’équilibre entre solde naturel
et solde migratoire, sont à interpréter en fonction des facteurs classiques influençant ces évolutions,
à savoir :
-

L’évolution des activités locales, notamment de l’agriculture
L’éloignement plus ou moins important d’un centre urbain.
La desserte par les voies de communication
Les aménités locales (cadre paysager, services locaux,…)
La politique foncière conduite au niveau de la commune, notamment en ce qui concerne
l’aménagement de zones nouvelles d’habitat.

Sur la période considérée (1968-2009), la distance de la commune rurale à la ville la plus proche a
joué diversement. Durant le début de la période, elle a plutôt joué dans le sens des migrations des
campagnes vers les villes et donc d’un solde migratoire négatif pour une partie des communes de
l’aire d’étude. Bien entendu, pour les communes les plus éloignées des villes, cet exode rural a pu
persister plus longtemps que pour des communes proches de Reims par exemple. Dans la deuxième
partie de la période, notamment à partir des années 1980 et 1990, les communes rurales ont alors
pu connaître un certain renouveau démographique, en devenant le lieu d’habitation de néo-ruraux
effectuant des migrations pendulaires de travail vers les villes voisines, en particulier Reims. Là
encore, l’éloignement par rapport à la ville, ainsi que la desserte par les voies de communication
routière ont pu jouer un rôle discriminant.

2.1.5. b) Chronologie du projet de ligne LGV Est et influence éventuelle sur les évolutions
démographiques
Une fois identifiées les dynamiques démographiques de l’espace d’étude et les facteurs permettant
de les expliquer, la question se pose de l’influence éventuelle de l’implantation des ITT, l’autoroute
ayant été mise en service en 1976 et la ligne LGV étant inaugurée en 2007. Mais il faut souligner que
s’agissant de celle-ci, les premières études datent de 1985-1986 et un premier projet avec un tracé
proche du tracé final est présenté dès 1990. Selon ce premier projet qui donne lieu à une enquête
publique réalisée à l’automne 1994, les travaux auraient dû commencer en 1996 pour une mise en
service en 2000. En fait, la construction de la ligne LGV va être retardée avec des travaux de
terrassement qui débutent en 2002 et une mise en service en 2007. Même si à la suite de l’enquête
publique de 1994, le tracé final a été modifié, par rapport au tracé initial du rapport Essig, en
particulier sur le tronçon d’étude, on peut donc considérer qu’à partir du milieu des années 1980, la
population de la région a connaissance de la construction de cette ligne LGV. Il faut donc étudier les
évolutions démographiques enregistrées dans les communes de l’espace d’étude en fonction de ce
fait, afin de voir si l’on peut identifier une évolution positive ou négative qui pourrait être liée à la
proximité de la ligne LGV et de l’autoroute.
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Il faut noter qu’en fonction de l’implantation de la ligne LGV suivant un tracé alternativement jumelé
à l’autoroute, puis au contraire relativement éloigné (voir carte), on peut distinguer différents types
de situation des communes par rapport aux ITT :
-Deux villages (Aougny et Villers-Agron-Aiguizy) sont dans la situation particulière de se retrouver
enclavés entre les deux ITT. Il faut noter que cette situation a pu être jugée a priori défavorable
puisqu’elle a conduit à jumeler la ligne LGV à l’autoroute au nord de Château-Thierry pour éviter que
les communes d’Epieds et de Bouresches ne se retrouvent enclavées entre les ITT.
- 26 villages situés à moins de deux kilomètre des ITT : Beuvardes, Bézu-St Germain, Bouleuse,
Champvoisy, Courmont, Epieds, Fresnes en Tardenois, Germigny, Goussancourt, Gueux, Janvry,
Lagery, Le Charmel, Lhéry, Méry-Prémecy, Poilly, Romigny, Ronchères, Rosnay, Sainte-Gemme, Sarcy,
Tramery, Treslon, Verdilly, Vézilly et Vrigny.
L’influence des ITT sur les communes dont le centre du village est situé à proximité pourra ainsi être
éventuellement repérée par comparaison avec les évolutions des communes plus éloignées, jusqu’à
10 km de distance.

2.1.5. c) Typologie des évolutions démographiques des différentes communes :
Les évolutions observables dans les différentes communes sont à replacer dans le cadre des
évolutions qui ont été précisées ci-dessus à l’échelle cantonale. Le déclin démographique manifeste
jusqu’aux années 1970 résultait de la poursuite de l’exode rural. Ce processus s’est ensuite inversé à
partir des années 1970 ou 1980 avec une majorité de communes connaissant des gains migratoires
suivant un processus classique de rurbanisation ou de périurbanisation plus ou moins marqué en
fonction de l’éloignement aux pôles d’emplois, générant des migrations quotidiennes.
Dans ce contexte, peut-on identifier une évolution démographique originale des communes situées
à proximité des ITT qui pourrait traduire une influence de celles-ci ?
Pour évaluer cette hypothèse, on a étudié les évolutions démographiques d’ensemble de 1975 (date
correspondant à l’implantation de l’autoroute) à 2009. Puis on a analysé plus particulièrement
l’évolution des soldes migratoires de 1968 à 2009 pour les communes situées dans une bande de
quelques kilomètres de largeur, de part et d’autres des ITT. Au nord des infrastructures, on a retenu
toutes les communes dont le village-centre est situé à moins de 10 km de distance des ITT. Au sud
par contre, on a pris en compte les communes jusqu’à la vallée de la Marne, sans intégrer toutefois
celles situées à proprement parler dans la vallée qui correspond à un espace ayant une dynamique
particulière, non influencée par les ITT du plateau.
Cela fait un ensemble de 65 communes dont l’évolution démographique et l’évolution des soldes
migratoires au cours de la période d’étude peuvent être comparées avec celle des communes situées
à proximité immédiate des ITT, en l’occurrence 28 communes situées soit entre les ITT, soit à moins
de 2 km des ITT.
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Population 1975
Population 2009
65 communes
18 629
24 239
28 communes proches 5 383
8 029
des ITT
Tableau : évolutions démographiques des communes de 1975 à 2009

Evolution 1975-2009
30%
49%

L’évolution démographique d’ensemble des 65 communes de l’aire d’étude montre que la
population s’est accrue d’environ 30% entre 1975 et 2009. Dans le détail, la majorité des communes
(35 sur 65) a connu une croissance assez forte, dépassant 35% ; certaines bénéficiant d’un fort afflux
de migrants qui a conduit à un doublement (Epieds ou Epaux-Bézu) ou même à un triplement (Bézu
st Germain) de leur population. Seules 8 communes ont connu une baisse de leur population de 2009
par rapport à celle enregistrée en 1975.
En comparaison, l’évolution démographique des 28 communes situées à proximité des ITT a été
sensiblement plus importante avec une croissance totale de 49%. Presque toutes les communes en
question ont connu une forte croissance, supérieure à 33%. Seules trois communes (Courmont,
Méry-Prémecy et Vrigny) ont vu leur population décliner entre 1975 et 2009.
L’évolution démographique d’ensemble qui s’explique principalement par l’évolution des soldes
migratoires semble montrer que la proximité des ITT n’a pas freiné le développement des
communes, bien au contraire.

1975-1982
40 +
25 –

1982-1990
48 +
17 –

% des 65 37% +
communes
63% -

62% +
38% -

28 communes
proches des
ITT
% des 28
communes

9+
19 –
32% +
68% -

65 communes

1968-75
24 +
41 –

74% +
26% -

1990-1999
33 +
31 –
1 n.d.
51% +
48% -

1999-2009
44 +
20 –
1 n.d.
68% +
31% -

17 +
11 –

21 +
7–

15 +
13 –

17 +
11 –

61% +
39% -

75% +
25% -

54% +
46% -

61% +
39% -

Tableau : évolution du nombre de communes à SM positif ou négatif par période intercensitaire :
comparaison entre l’évolution d’ensemble des 65 communes de l’aire d’étude et les 28 communes
proches des ITT
L’évolution des SM par commune et par période intercensitaire de 1968 à 2009 fait ressortir les
dynamiques qui ont successivement marqué l’espace d’étude :
-de 1968 à 1975 : l’exode rural prédomine encore largement avec les deux tiers des communes
présentant des SM négatifs. Seules les communes proches de Reims (Gueux, Janvry, Vrigny)
bénéficient déjà d’un apport migratoire qui peut être important.
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-de 1975 à 1982 : on assiste à un renversement spectaculaire de la dynamique avec près des deux
tiers des 65 communes de l’aire d’étude ayant désormais un SM positif du fait de l’afflux de
nouveaux habitants.
- de 1982 à 1990 : la dynamique migratoire de la période intercensitaire précédente se confirme et
se renforce avec les trois quarts des communes de l’aire d’étude qui présentent un SM positif. Seules
les communes les plus éloignées de Reims ou de Château-Thierry continuent à évoluer négativement
à l’image de Courmont, Goussancourt, Méry-Prémecy ou Villers-Agron-Aiguizy.
-de 1990 à 1999 : la dynamique migratoire des années 1980 se ralentit et se renverse même pour
plus d’un tiers des communes de l’aire d’étude : 25 communes sur 65 qui avaient un SM positif de
1982 à 1990, connaissent au contraire des pertes migratoires de 1990 à 1999. À l’inverse, une
douzaine de communes qui avaient un SM négatif dans les années 1980 connaissent un
renversement avec un SM positif dans les années 1990. Il s’agit pour la plupart d’entre elles de
communes relativement éloignées de Reims ou de Château-Thierry qui sont donc gagnées plus
tardivement que d’autres par les migrations de nouveaux habitants. Il s’agit entre autres de
Courmont, Goussancourt, Méry-Prémecy, Romigny, ou Vézilly.
-de 1999 à 2009 : la dynamique migratoire reprend et de nouveau les deux tiers des communes de
l’espace d’étude bénéficient d’un SM positif. Pour certaines d’entre elles comme Villeneuve sur Fère
et Villers Agron Aiguizy, c’est même la première fois que le SM devient positif depuis 1975 ou 1968.
Quelques communes connaissent tout de même un renversement de tendance avec un SM qui
devient négatif, alors qu’il était positif durant la période intercensitaire précédente : Armentières,
Aubilly, Branscourt, Chartèves, Fresnes en Tardenois, Germigny, Méry-Prémecy, Sarcy.

Dans ce contexte, les 28 communes situées le long des ITT présentent une évolution de leurs SM qui
reflète presque exactement les grandes tendances observées dans l’ensemble des 65 communes de
l’aire d’étude.

2.1.5. d) Evolution démographiques types :
1-communes enclavées entre les 2 ITT :
Aougny :
1968-2009 : évolution d’ensemble de la population : de 90 à 99 hab. : +10%
Fort déclin de la population de 1968 à 1982 : de 90 à 51 hab. par SM négatif et SN +
depuis lors SM + entrainant SN + et une forte augmentation de la population : SM +4,5% de 1999 à
2009
Malgré sa situation d’enclavement depuis la construction et l’inauguration de la ligne LGV en 2007,
on constate que la commune d’Aougny qui était engagée dans un déclin démographique par exode
rural a connu un renouveau grâce à l’arrivée de nouveaux habitants, le SM augmentant beaucoup
après 1999 : +4,5%
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Villers-Agron-Aiguizy :
1968-2009 : population qui a légèrement diminué, passant de104 à 98 hab. :-6%
Fort déclin de 1968 à 1999 : de 104 à 70 hab. par SM négatif jusqu’en 1999, et SN +
Depuis 1999 : augmentation de 70 à 98, soit 40% de croissance : SN++ et SM +
Les deux communes enclavées entre les ITT ont donc des évolutions similaires qui sont celles de
communes rurales d’abord en déclin du fait de l’exode rural, puis atteinte par la rurbanisation à
partir des années 1980 pour Aougny et de 1999 pour Villers-Agron Aiguizy.
On constate donc que leur situation d’enclavement depuis la construction de la ligne LGV n’a pas
influé négativement sur leur évolution démographique. Elles connaissent au contraire leur plus fort
dynamisme à ce moment-là et attirent de nouveaux habitants.

2-Méry-Premecy : commune du vignoble, dans le Parc naturel régional de la Montagne de Reims,
près des ITT
1968-2009 : commune marquée par un fort déclin de 84 à 62 hab. soit -26%, malgré un SN resté
toujours +, mais ne compensant pas un SM très négatif.
Très fort déclin de 1968 à 1990: on passe de 84 à 46, soit -45% par un SM très négatif
Puis fort SM + de 1990 à 1999 et de nouveau négatif depuis 1999.
Méry-Prémecy présente un profil d’évolution démographique assez proche de celui d’Aougny, mais
avec un rebond récent moins marqué. La commune située beaucoup plus près de Reims, dans le
vignoble, ne semble pas avoir autant profité de l’arrivée de nouveaux habitants.

3 – Goussancourt : commune de l’Est du Tardenois forestier, près des ITT (au N)
1968-2009 : fort déclin de 124 à 106 hab., soit -15%
Fort déclin de 1968 à 1999 : de 124 à 68 hab., soit -45% par SM et SN négatifs jusqu’en 1999
Le rebond amorcé entre 1990 et 1999 par SM légèrement positif, se confirme depuis 1999, +56% par
SM++ et SN +
Commune engagée dans un déclin démographique profond avec le SN et le SM négatifs jusque dans
les années 1990, Goussancourt connaît un renouveau important après 1999.

Vézilly : commune du Tardenois forestier près des ITT
1968-2009 : commune connaissant une forte croissance : de 131 à 169 hab. : soit +30%
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Fort déclin jusqu’en 1990 par SM et SN négatifs : de 131 à 88 hab., soit -33%
Depuis 1990, forte croissance par SM ++ (doublement de la population)

4 - Le Charmel : commune du Tardenois forestier au S des ITT
1968-2009 : forte augmentation de 206 à 323 : +57%,
déclin jusqu’en 1975, par SM –
puis forte croissance de 1975 à 2009 par SM + (+4,9% de 75 à 82), puis SN+
Depuis 1999 : croissance de 1,4%/an uniquement par SM (SN = 0)
Le Charmel est l’exemple même de la commune ayant connu un renouveau précoce par l’arrivée de
nombreux nouveaux habitants entre 1975 et 1982, le SM étant depuis toujours resté positif.

5 - Bouleuse : commune du vignoble dans le PN de la montagne de Reims
1968-2009 : de 122 à 169, soit +38%
Déclin jusqu’en 1975, de 122 à 109 hab., par SMDe 1975 à 1999, croissance continuelle par SM+ et SN +
Depuis 1999, stagnation, le SM devenant négatif, alors que le SN est positif.

Lagery : commune du vignoble au N des ITT, hors Parc Naturel
1968-2009 : 169 à 192 , soit +22%
Déclin jusqu’en 1975, SM et SN négatifs,
Depuis 1975, croissance continuelle par SM + permettant de redresser le SN devenant + à partir de
1990.
Lagery et Bouleuse sont des communes engagées dans un déclin démographique jusqu’en 1975 et
qui connaissent alors un véritable rajeunissement par apports migratoires, entrainant un
accroissement naturel.

7 – Bézu St Germain : commune périurbaine de Château Thierry
1968-2009 : de 326 à 845 : +160% très fort SM +, surtout depuis 1999 : +5,2% par an, soit pop
augmentant de 77% de 1999 à 2009
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Un nouveau lotissement d’environ 80 maisons individuelles a été construit en bordure du village
après 2006.

Epieds : commune périurbaine de Château-Thierry
1968-2009 : 192 à 386 : +100% de population
Diminution jusqu’en 1975 par SM négatif ; puis augmentation constante jusqu’en 2009 par SM+
jusqu’en 1990, puis par SN+ depuis 1990, alors que le SM devient négatif.

8 – Tramery : commune rurbanisée à partir de Reims
1968-2009 : de 85 à 148 hab. : +74%, grâce au SM +
Stagnation, puis légère augmentation jusqu’en 1999
Depuis 1999, SM++ et SN +, soit +40% de croissance de la pop.

9-Ronchères : commune du Tardenois forestier au N des ITT
1968-2009 : 206 à 323 : +57%, forte croissance, essentiellement par SM+
De 1968 à 1975 : déclin de 206 à 180 hab. par SM-

Depuis 1975, croissance continuelle par SM+ et SN+, le SM ayant été très + de 1975 à 1982 (+4,9%),
pour s’atténuer ensuite beaucoup. Il redevient toutefois plus + depuis 1999.

Beuvardes : commune du Tardenois forestier au N des ITT
1968-2009 : 458 à 731 : +60%, croissance presque continuelle par SM surtout
Croissance assez forte depuis 1999

2.1.6 Caractéristiques principales de l’occupation du sol à partir des recensements agricoles
(Pour le Recensement agricole, les superficies renseignées sont celles des exploitations ayant leur
siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparée à la
superficie totale de la commune mais donne néanmoins une idée sur les orientations agricoles et
l’occupation du sol)

124

Figure 2.7
Une zone de plateau avec un talus, la Côte de l’Ile de France (rebord du plateau de Brie et de
Tardenois) que l’on peut suivre à l’ouest de Reims depuis Gueux en direction su sud-est, délimitant
la Montagne de Reims qui forme une avancée. Elle est percée par les vallées de la Marne, de l’Aisne,
de la Vesle. Au sud la vallée de la Marne depuis Château-Thierry vers Dormans, Châtillon-sur-Marne,
Epernay…
Le territoire situé au sud des deux axes jumelés se caractérise par une présence plus marquée avec
la Forêt de la Montagne de Reims. Cette zone qui intègre les cantons de Châtillon-sur-Marne et une
partie du canton de Ville-en-Tardenois, porte le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims dont
la limite Nord suit l’axe autoroutier et ferroviaire. Ce secteur est plus fortement boisé avec la
présence du vignoble sur les versants de la vallée de la Marne et des autres vallées ainsi que sur le
talus de la Côte tertiaire. Au nord des deux axes jumelés, on observe un paysage plus ouvert avec les
cultures.
Les données du recensement agricole permettent de préciser des nuances dans la mise en valeur
agricole. On peut définir trois ensembles :
- à l’ouest un premier ensemble regroupant les cantons de Château-Thierry, de la Fère-enTardenois et de Condé-en-Brie.
Ce secteur se caractérise par une baisse de la SAU depuis 1979 (Fère-en-Tardenois -7,2%, -10,4%
pour Condé-en-Brie et plus marquée pour Château-Thierry avec -16,1%). La taille moyenne des
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exploitations est stable autour des 35 ha pour Château-Thierry, Condé-en-Brie mais elle augmente
pour Fère-en-Tardenois passant de 75ha à 157 ha. On observe une concentration des exploitations
vers la plus grande exploitation avec une forte baisse de leur nombre de -55,8%. Elle est plus limitée
pour les 2 autres cantons.
Cette zone est actuellement dominée par les terres labourables qui représentent plus de 70% de la
SAU et même 90% pour le canton de la Fère-en-Tardenois. Elles ont connu une hausse depuis 1979,
avec néanmoins une légère baisse depuis 2000 pour Château-Thierry. On a un territoire dominé par
les cultures, l’élevage restant présent comme l’atteste la part des STH (Surfaces toujours en herbe :
prairies naturelles…) qui représentent moins de 20% de la SAU. On voit une sorte de conversion vers
les cultures, en particulier pour le canton de Condé-en-Brie.
En effet, en 1979, les STH représentaient encore 36,2 % de la SAU. On peut parler d’un système
mixte associant la céréaliculture et l’élevage. Ce dernier s’appuyait sur les prairies naturelles,
permanentes mais aussi sur les cultures fourragères, la SFP (superficie fourragère principale : STH +
cultures fourragères comptabilisées dans les TL) représentant 46,5% de la SAU.
En 2010, les STH ne représentent plus que 17,8% de la SAU. Un élevage bovin qui touche 21,9% des
exploitations du canton. Pour les deux autres cantons, cette évolution est moins marquée mais la
part des TL a augmenté de 10 points entre 1979 et 1990.
Les Terres Labourables restent dominées par les céréales entre 50 et 60% de la SAU. Elles ont
néanmoins diminué au profit d’autres cultures, principalement les oléagineux avec le colza. Ce
dernier représentait moins de 3% de la SAU pour les trois cantons, alors qu’il dépasse les 10% de la
SAU en 2010. Par exemple, pour la Fère-en-Tardenois, il passe de 2,9% à 12,9% de la SAU, de même
pour Condé-en-Brie de 0,6% donc presque absence de cette culture à 11% de la SAU.
Pour les céréales, le blé tendre reste la première céréale avec près de 40% de la SAU. Autre céréale
stable, l’orge. Par contre la culture du maïs grain a chuté en particulier pour le canton de ChâteauThierry, passant de 14% en 1979 à 3,8% de la SAU en 2010. Les autres cantons enregistrent
également une baisse même si elle était moins présente.
Quelques cultures industrielles avec les betteraves industrielles présentes dans les 2 cantons de
Château-Thierry et de la Fère-en-Tardenois. Les cultures permanentes, vignes et vergers sont moins
présentes dans ce secteur. La vigne est présente sur les versants de la vallée de la Marne et de ses
affluents (le Surmelin…). Les autres cultures hors TL et STH représentent environ 6 à 7% pour les
cantons de Condé-en-brie et de Château-Thierry mais sont absente du canton de la Fère-enTardenois.
Au total, un paysage dominé par les cultures mais l’élevage reste présent et tend à s’effacer. On a
une conversion vers les cultures. Le canton de Château-Thierry subit également la pression de
l’étalement urbain.
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Documents : principales statistiques des trois cantons
Canton de Château-Thierry :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 10,65%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 16,13% 1979-2000 : -6,3%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 35 ha ; en 2010 : 32,9 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures

Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Colza
Betteraves industrielles
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
- 4,2
- 60,9

% en 1979

% en 2010

69,8
26,1

79,8
12,2

Evolution
1979-2000 (%)

% de SAU
(% exploitations
pour bovins)
en 1979
69,8
30,6
26,1
55,3
29,6
10,1
14
2,2
1,2
4,5
35,5

% de SAU
(% exploitations
pour bovins)
en 2000
79,9
16,4
13,5
50,8
36,2
9,8
3,8
1,9
10,9
2,8
13

+7,1
- 49,8
-51,7
- 14,1
+14,3
-9,1
-74,2
-17,5
+781,7
-40,8
-37

Canton de Condé-en-Brie :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 19,7%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 10,4% 1979-2000 : -8,2%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 36 ha ; en 2010 : 35,4 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe

Evolution
1979-2010
+16,3
-60,8

% en 1979

% en 2010

59,6
36,2

77,4
15,8

Evolution
1979-2000 (%)
+17,5
-52,9
-54,9

% de SAU
en 1979
59,6
46,5
36,2

% de SAU
en 2000
76,3
23,7
17,8
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Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Colza
Betteraves industrielles
Cheptel bovins

-2,9
+24,5
-8,5
-44,8
-25,8
+1574
-18,4
-42,2

45,6
22
13,2
8,4
4,5
0,6
1
44,7

48,9
29,8
13,1
5
3,7
11,2
0,8
21,9

Canton de Fère-en-Tardenois :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 55,8%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 7,2% 1979-2000 : -5,8%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 75 ha ; en 2010 : 157,7 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Colza
Betteraves industrielles
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
+5,9
-57,5

% en 1979

% en 2010

79
9,5

90,2
9,4

Evolution
1979-2000 (%)
+6,3
-56,1
-52
-7,9
+19,8
-30
-67,7
-36,2
+323,8
-17,6
-44,2

% de SAU
en 1979
79
25,7
20,6
57,9
32,9
13,7
7,7
1,6
2,9
7,4
66,7

% de SAU
en 2000
89,2
12
10,5
56,5
42
10,1
2,6
1,1
12,9
6,5
38,9

- une deuxième zone avec les cantons de Dormans, de Châtillon-sur-Marne, de Ville-en-Tardenois.
Ces cantons sont dominés par les cultures et la présence du vignoble mais également par la forêt.
Contrairement aux cantons précédents, la vigne occupe une place non négligeable avec 20,5% de la
SAU en 2010 pour Châtillon-sur-Marne, 26,5% pour Dormans et une part plus faible pour Ville-enTardenois avec 11,5%. Les surfaces cultivées en vigne ont augmenté depuis 1979 : une hausse de
39,7% pour le canton de Dormans et de 24,6% pour le canton de Châtillon-sur-Marne. Elle occupe
les versants des vallées et le talus de la Côte.
Les terres labourables sont également très présentes avec plus de 85% de la SAU pour Ville-enTardenois, 70% pour Châtillon-sur-Marne et seulement 56% pour Dormans. Elles ont augmenté
sauf pour Châtillon-sur-Marne. Les cultures sont dominées par les céréales (de 36% pour Dormans
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à 54% de la SAU pour Ville-en-Tardenois). Néanmoins, elles ont diminué en particulier pour
Châtillon-sur-Marne avec une baisse de 26,4% depuis 1979 et de 15% pour Ville-en-Tardenois.
Comme les cantons précédents, la culture du colza s’est progressivement imposée pour atteindre
13,9 % de la SAU en 2010 de Ville-en-Tardenois (3,5% en 1979), 14,8 % pour Châtillon-sur-Marne
(3,3% en 1979) et seulement 7,6% pour Dormans.
Pour les céréales, le blé tendre domine devant l’orge. Par contre on observe une baisse importante
du maïs grain. Il représentait encore 11% de la SAU en 1979 à Châtillon-sur-Marne et 10,2% pour
Ville-en-Tardenois, tombant respectivement à 5,3% et 1,8% en 2010.
L’élevage est moins présent que dans la zone précédente sauf Dormans. Les STH représentent 9,2%
de la STH en 2010 pour Châtillon-sur-Marne, 3,2% pour Ville-en-Tardenois, mais encore 17,3% pour
Dormans. Elles ont fortement chuté depuis 1979. L’élevage bovin ne concerne que peu
d’exploitations : 2,1% pour Châtillon-sur-Marne, 3,2 pour Dormans et 1,7% pour Ville-en-Tardenois.
Une activité d’élevage moins marquée se concentrant sur quelques exploitations. On peut signaler la
présence même modeste de prairies artificielles qui étaient plus nombreuse en 1979 (autour des 5%
de la SAU). Ont depuis chuté.
Ces exploitations présentent une taille moyenne inférieure à la zone précédente : 11ha pour
Châtillon-sur-Marne, 8,5% pour Dormans et 16,8ha pour Ville-en-Tardenois. On est en présence
d’une plus petite exploitation. Par ailleurs, cette moyenne reste stable depuis 1979, ne traduisant pas
un processus de concentration des exploitations. Le nombre d’exploitation a plus faiblement chuté et
même augmenté pour le canton de Dormans. Ces évolutions pourraient s’expliquer par une plus
grande diversité de l’occupation du sol et en particulier par la présence du vignoble.
Enfin, la SAU s’est maintenue ou a faiblement diminuée depuis 1979 et même augmentée pour
Dormans (+7,4% entre 1979 et 2010).
Au total, on est en présence d’un paysage plus varié, plus fermé par la place importante tenue par la
forêt, structuré par la vallée de la Marne. Un milieu plus « protégé » avec la présence du Parc
naturel régional de la Montagne de Reims. Un habitat qui s’appuie sur des petites unités sauf dans la
vallée de la Marne, autour des 100 à 200 habitants. (A préciser…)

Documents : principales statistiques des trois cantons
Canton de Chatillon-sur-Marne :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 4%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 4,1% 1979-2000 : -9,1%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 11 ha ; en 2010 : 11 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Evolution
1979-2010
+0,1
-55,5
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% en 1979

% en 2010

69,3
15,2

72,4
7,1

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

Evolution
1979-2000 (%)
-8
-58,2
-45
-26,4
+5,5
-40,4
-55,9
-86,6
+300,4
-43,2
+24,6
-49,8

% de SAU
en 1979
69,3
21,8
15,2
57,5
24,8
18,7
11
4,6
3,3
0,6
14,9
7 ,8

% de SAU
en 2000
70 ,1
10
9,2
46,6
28,7
12,2
5,3
0,7
14,8
0,3
20,5
2,1

Canton de Dormans :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : +7,3%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : +7,4%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 9 ha ; en 2010 : 8,5 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

1979-2000 : +1,2%

Evolution
1979-2010
+26,7
-49,4

% en 1979

% en 2010

49,5
30,6

58,4
14,4

Evolution
1979-2000 (%)
+14,6
-47,5
-42 ,8
-5,2
+35,3
-13,8
-40,2
-78,8
+1611,4
-30,8
+39,7
-39

% de SAU
en 1979
49,5
37,4
30,6
38,8
15,6
12,9
7,6
3,5
0,4
2,4
19,1
10,4

% de SAU
en 2000
56,1
19,4
17,3
36,4
20,8
11
4,5
0,8
7,6
1,6
26,4
3,2
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Canton de Ville-en-Tardenois :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 9,5%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 6,1% 1979-2000 : -0,7%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 16 ha ; en 2010 : 16,8 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
-1,7
-77,6

% en 1979

% en 2010

81,7
8,3

85,5
2

Evolution
1979-2000 (%)
+3,4
-55
-61,8
-15
+30
-39,3
-83,2
-42
+291,8
-14,5
+18,7
-66,4

% de SAU
en 1979
81,7
6,9
8,3
63,4
29,2
21,5
10,2
4,7
3,5
7,2
9,6
8,6

% de SAU
en 2000
85,1
6,3
3,2
54,2
38,2
13,2
1,8
2,8
13,9
6,2
11,5
1,7

- une troisième zone regroupant trois cantons de Reims (1er, 5ème et 8ème) et le canton de Fismes :
On est en présence de cantons dominés par les terres labourables avec un élevage qui est peu
représenté et même absent pour les cantons de Reims. Les Terres labourables représentent plus de
90 % de la SAU en 2010 : 91% pour Fisme, 98% à 100% pour les cantons de Reims.
On peut dissocier le canton de Fismes des trois cantons de Reims, de plus faible superficie et qui ont
perdu leur caractère « rural » par l’extension de l’urbanisation liée à Reims et le recul des terres
agricoles.
Ces trois centons ont connu une forte baisse de la SAU autour des 25% pour deux cantons et une
disparition de nombreuses exploitations qui se réduisent en 2010 à quelques unités (de 5 à 17
exploitations). Leur nombre a été diminué de plus de la moitié depuis 1979.
Depuis 1979, les terres labourables dominent avec une absence de l’élevage. Les STH représentent
moins de 1% de la SAU. Les céréales dominent avec le blé tendre et d’orge. On constate également
depuis 1979 une hausse du colza mais de plus modeste que dans les autres secteurs d’études allant
de 2 à 9 % de la SAU en 2000. Par contre les cultures industrielles sont plus présentes occupant de 12
à 19% de la SAU en 2000. Ces cultures se maintiennent même si elles ont diminué depuis 1979.
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Ces cantons sont aujourd’hui fortement marqués par la présence de zones pavillonnaires, zones
d’activités et infrastructures de communication. On a une artificialisation du sol et fragmentation de
l’espace.
Le canton de Fismes au nord des axes jumelés, est dominé par les cultures, en particulier le blé
tendre et le colza. On retrouve les oléagineux avec la culture du colza (10,4% en 2000) et les
cultures industrielles avec les betteraves (10,9% en 2000). La vigne est présente avec 5,4% de la
SAU. Par contre l’élevage est peu développé avec un élevage bovin qui touche 4,5 % des
exploitations et des STH qui ne représentent que 3,4 % de la SAU. La SAU a diminué depuis 1979. De
même, le nombre d’exploitations (-14,3%) pour une taille moyenne de 32,9 ha qui se rapproche de
celle de la première zone d’études.

1er Canton de Reims :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 57,5%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 25%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 58 ha ; en 2010 : 69,1 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

1979-2000 : -26,7%

Evolution
1979-2010
-23,4
-64,6

% en 1979

% en 2010

96
3,1

97,9
1,4

Evolution
1979-2000 (%)
-25,5
-46,3
-66,7
-31, 3
-34,6
-12
-60,7
-33
+412,5
-40,5
+28,5
-65,1

% de SAU
en 1979
96
11,2
3,1
63,5
40
17,5
5
7,1
0,5
22,1
0,4
15

% de SAU
en 2000
97,6
8,2
1,4
59,5
35,7
21
2,7
6,5
3,6
17,9
0,8
5
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5ème Canton de Reims :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : -50%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : -25,7% 1979-2000 : -17%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 62 ha ; en 2010 : 92 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
-25,3
-100

% en 1979

% en 2010

99,5
0,2

100
0

Evolution
1979-2000 (%)
-16,9
-16,4
+100
-23,1
+9,8
-53,4
-100
-18
+100
-40,1
0
0

% de SAU
en 1979
99,5
9,8
0,2
63,6
31,3
30,8
1,1
9,8
0
26,2
0,2
0

% de SAU
en 2000
99,6
9,9
0,4
58,9
41,4
17,3
0
9,7
2,1
18,9
0,2
0

8ème Canton de Reims :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 74,1%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 17,6% 1979-2000 : -24,7%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 14 ha ; en 2010 : 43,4 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon

Evolution
1979-2010
-4,7
-100

% en 1979

% en 2010

85,9
10,3

99,3
0

Evolution
1979-2000 (%)
-14,2
-85,5
-100
-19,2
+5,6
-48,5

% de SAU
en 1979
85,9
18,7
10,3
58
24,4
18,4

% de SAU
en 2000
97,8
3,6
0
62,2
34,2
12,6
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Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

+47,8
-65,5
+237,5
-17
-100
-100

6,2
7,8
2,2
11,1
0,3
18,5

12,2
3,6
9,7
12,2
0
0

Canton de Fismes :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 14,3%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 25%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 30 ha ; en 2010 : 32,9 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Prairies artificielles
Colza
Betteraves industrielles
Vignes
Cheptel bovins

1979-2000 : -7,4%

Evolution
1979-2010
-5
-67,5

% en 1979

% en 2010

89,3
6,5

91,1
2,3

Evolution
1979-2000 (%)
-2,5
-50,8
-49,9
-17,3
+10,9
-41,3
-59,5
-51,1
+358,9
-25,7
+40,1
-81,2

% de SAU
en 1979
89,3
11,8
6,5
65,9
32,9
20,7
10
4,8
2,2
14,1
3,7
20,1

% de SAU
en 2000
91
6,1
3,4
57
38,1
12,7
4,2
2,4
10,4
10,9
5,4
4,5
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2.1.7 Caractéristiques de l’évolution des paysages de 1975 à 2012 :
Les trois grands ensembles paysagers distingués dans le point 2 ci-dessus se distinguaient tout aussi
clairement au milieu des années 1970. Ils ont connu des évolutions dans le détail assez nombreuses,
même si dans l’ensemble les paysages semblent avoir relativement peu changé, si l’on en juge au
dessin d’ensemble du parcellaire, aux grandes orientations agricoles et aux cultures. L’observation et
la comparaison des photographies aériennes du milieu des années 1970 avec celles de la fin des
années 1990 et des années 2009-2011.
2.1.7. a) L’ensemble occidental du Tardenois forestier qui s’étend depuis le nord de Château-Thierry
jusqu’à l’ouest de la vallée de la Semoigne présente un ensemble de caractéristiques originales, à
savoir celui d’un plateau peu accidenté et humide, l’importance des forêts et la présence de surfaces
relativement étendues de prairies permanentes, malgré la prédominance des cultures. Il convient
cependant de distinguer deux parties qui se différencient déjà en 1975 par les caractéristiques du
parcellaire.
La partie la plus occidentale qui s’étend jusqu’à l’extrémité orientale de la forêt de Fère ressort sur
les photographies aériennes de 1975 par un parcellaire relativement morcelé par rapport aux
paysages s’étendant plus à l’est. Les parcelles de culture en particulier qui prédominent au coeur des
vastes clairières de Beuvardes et de Bézu-St Germain présentent un dessin géométrique avec des
formes le plus souvent quadrangulaires assez allongées. Les villages les plus importants comme
Beuvardes, Bézu-Saint-Germain et Villers sur Fère sont entourés de très nombreuses petites parcelles
laniérées. Ce paysage agricole relativement ouvert du centre des clairières contraste avec celui des
terres situées en bordure des forêts où prédominent les prairies permanentes dans des parcelles de
grande taille et de formes irrégulières souvent en partie closes par des haies. Il existe de beaux
exemples de ce paysage de prairies entre les petits villages de Courpoil et d’Epieds, ainsi qu’à l’est de
Beuvardes, tout le long de la lisière forestière.
L’évolution au cours des années 1980 et 1990 jusqu’à la construction de la ligne LGV inaugurée en
2007 a été marquée par des changements d’ampleur inégale suivant les zones considérées à
l’intérieur des communes. Les changements les plus importants s’observent dans la zone de petites
parcelles laniérées entourant les villages. Dans les villages qui comme Bézu, Beuvardes et Villers-sur
Fère ont connu une croissance démographique importante avec l’arrivée de nouveaux habitants, une
partie de cette zone de petites parcelles laniérées a été utilisée pour construire de nouvelles maisons
individuelles, en partie sous forme de lotissements. Les lotissements occupent une surface
particulièrement importante à Bézu et à Beuvardes, où deux générations de lotissements ont
recouvert la plus grande partie des petites parcelles laniérées. Par contre, à Villers-sur-Fère, la
rurbanisation n’a pas été suffisante pour occuper l’ensemble de ces parcelles laniérées qui subsistent
encore en partie aujourd’hui.
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Figure 2.6 : image satellite de Beuvardes en 2011 (source : Google Earth) : deux grands lotissements
au sud de la Croisette ont en grande partie recouverts la zone des petites parcelles laniérées qui
existaient dans les années 1970. Il en subsiste quelques-unes à l’ouest de la route de ChâteauThierry. À l’est de Beuvardes subsiste une grande zone de prairies permanentes en partie encloses
par des haies, un paysage presque inchangé depuis les années 1970.
Les surfaces couvertes par les prairies permanentes ont quant à elles diminué assez fortement en
raison de l’évolution de l’agriculture et de la diminution de l’importance de l’élevage. En plusieurs
endroits on remarque que ces prairies ont cédé la place à des champs pour les cultures. C’est le cas
par exemple dans la zone de prairie située entre Courpoil et Epieds où plusieurs parcelles situées le
long de l’autoroute A4 sont désormais cultivées. Dans ce cas, une partie des haies qui étaient
associées à ces parcelles de prairie ont été aussi supprimées. Par contre, la grande zone de prairies
située à l’est du village de Beuvardes et qui s’étend jusqu’à la forêt de Fère s’est maintenue
pratiquement intacte de 1975 à nos jours. Il en va de même pour les haies dont bien peu semblent
avoir disparu. Même dans les zones plus affectées par les changements comme c’est le cas entre
Courpoil et Epieds, on peut aussi observer une assez grande permanence de certains éléments
paysagers comme les grandes haies situées à l’ouest de Courpoil.
En définitive, c’est surtout dans les zones de culture que l’on observe les changements les plus
importants avec une tendance au regroupement des champs pour constituer des grandes parcelles
qui sont en moyenne deux à trois fois plus grandes que ce qui existait dans les années 1970. Ceci dit,
le dessin d’ensemble du parcellaire n’a pas été en lui-même bouleversé et présente une organisation
qui n’est pas très différente de celle des années 1970. C’est pourquoi, malgré l’importance des
regroupements de parcelles effectués au coup par coup, les changements de la physionomie des
paysages qui résultent de cette évolution ne sont pas très importants.
La partie orientale du Tardenois forestier à l’est de la forêt de Fère et jusqu’à la vallée de la Semoigne
présente quelques différences avec les paysages de la partie occidentale. On y retrouve certes les
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trois éléments dominants du Tardenois, à savoir l’importance des forêts et la présence de prairies
permanentes, ainsi que le caractère de plateau peu accidenté. L’encaissement des vallées
appartenant ici au réseau de l’Ourcq est toutefois un peu plus important qu’à l’ouest puisqu’il atteint
30 à 40 m. Mais la principale différence avec les caractéristiques des paysages de la partie située plus
à l’ouest a trait au parcellaire. Sur les photographies aériennes de 1975 cet ensemble présente un
parcellaire à mailles sensiblement plus grandes, en particulier sur l’ensemble des communes de
Fresnes-en-Tardenois, Courmont, Le Charmel, Ronchères, Cierges et Sergy. Les grandes parcelles de
culture de formes plutôt irrégulières prédominent largement, plus encore que dans la partie
occidentale car les surfaces boisées sont moins importantes. Par contre les surfaces couvertes par les
prairies permanentes sont proportionnellement comparables à ce qu’elles représentent plus à
l’ouest. Ces prairies se concentrent dans les fonds de vallée de l’Ourcq et de ses affluents, ainsi que
sur une partie des versants autour des villages de Courmont, Fère-en-Tardenois, Ronchères, Sergy
Cierges et Le Charmel. Dans les fonds de vallée, elles sont associées à une ripisylve.
Les changements intervenus depuis 1975 sont dans l’ensemble assez modestes et en tout cas encore
moins importants que dans la partie occidentale. On observe certes des regroupements de parcelles
de cultures ; mais au total beaucoup moins nombreux que ce qui s’est produit plus à l’ouest car la
taille des parcelles était déjà importante. Les prairies permanentes n’ont pas non plus beaucoup
diminué et ont conservé une bonne partie des surfaces qu’elles occupaient en 1975. Enfin, les
villages eux-mêmes ont connu relativement peu de changements et n’ont pas connu de croissance
par des lotissements de maisons individuelles puisqu’il s’agit pour la plupart de communes ayant
connu soit un déclin démographique (Courmont, Cierges), ou une faible croissance (Ronchères, Fèreen-Tardenois). Seule la commune du Charmel a connu une croissance relativement importante qui se
matérialise par la construction de nouvelles maisons dans la zone de prairies permanentes entourant
le village. Le passage de la ligne LGV à proximité du village a aussi provoqué un remembrement local
qui a entrainé la disparition de plusieurs haies.
2.1.7. b) Le deuxième ensemble paysager qui se situe à l’est du Tardenois forestier entre la vallée de
la Semoigne et une ligne Lhéry – Ville-en-Tardenois est un plateau à vallées fortement encaissées
(environ 100 m), où la grande culture céréalière est quasiment exclusive. Il n’y a pas non plus de
forêts, juste quelques petits bois résiduels. Quelques surfaces très limitées de prairies permanentes
dans le fond des vallées avec une ripisylve le long du cours d’eau. Toutes ces caractéristiques étaient
bien présentes sur les images aériennes des années 1970. Celles-ci montrent une forte
prédominance de grandes parcelles de forme géométrique.
L’étude diachronique des cartes représentant le parcellaire en 1973, 1999 et 2010/2011 permet de
voir les détails d’évolution du paysage, d’une part à la suite de l’implantation de l’autoroute ; puis
après la construction de la ligne LGV. La principale évolution observable depuis les années 1970 est le
regroupement de nombreuses parcelles pour constituer de grands champs de forme quadrangulaire
avec des dimensions qui dépassent couramment 500 m de côté. La particularité de ce secteur est que
les deux ITT s’écartent l’une de l’autre jusqu’à plus de deux km de distance. Cela est dû aux
contraintes techniques liées aux contrastes topographiques importants de ce secteur. Tandis que
l’autoroute descend dans le fond de la vallée de la Semoigne pour la franchir transversalement,
remonter le versant et franchir ainsi une dénivellation de 100 m, la ligne LGV est implantée
principalement sur l’interfluve avant de franchir une vallée affluente de la Semoigne au nord de
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Villers-Agron-Aiguizy ; ce qui lui permet de réduire l’ampleur de la dénivellation à franchir et donc les
pentes par rapport à l’autoroute.
Une autre particularité est que la ligne LGV est implantée sur un remblai, alors que l’autoroute est en
déblai tout le long du trajet. L’intégration paysagère des infrastructures de transport a donné lieu à la
plantation de plusieurs rideaux d’arbres, aussi bien le long du tracé de l’autoroute que le long du
remblai de la LGV (voir photos 11 et 12). Dans ce secteur, l’implantation de l’autoroute, puis de la
LGV a introduit des éléments paysagers nouveaux destinés à masquer et à limiter les nuisances
sonores des ITT. De plus, une partie des déblais du chantier de la LGV a été stockée à l’est du village
d’Aougny, constituant une petite éminence couverte d’arbustes encore peu développés.

Photo 20 : dépôt de déblais avec plantations peu développées à l’est du village d’Aougny. Lors de
l’implantation de la ligne LGV, une partie des déblais générés par le chantier a été stocké au sud et en
contrebas de la ligne qui passe derrière le rideau d’arbres à l’arrière-plan.
Les changements du parcellaire sont relativement importants entre 1973 et 1999. Le parcellaire
encore assez morcelé autour de Lhéry, ou entre Aougny et Romigny, se simplifie beaucoup. Alors
qu’en 1973 il existait de nombreuses parcelles en forme de lanières très allongées, la plupart d’entre
elles ont disparu en 1999. Les remembrements parcellaires à la fois à proximité du tracé de
l’autoroute et plus généralement sur le plateau céréalier ont abouti à la constitution de vastes
champs de cultures.
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Par comparaison, les changements du parcellaires qui se sont produits entre 1999 et 2010/2011, à la
suite de l’implantation de la ligne LGV, sont plus limités car il n’existait déjà pratiquement plus de
petites parcelles. En dehors des changements obligatoires le long du tracé de la ligne LGV, toute une
bande de terrain d’environ 1 km de largeur au nord de la ligne ont subi un remembrement parcellaire
aboutissant à la constitution de très vastes champs de cultures.
2.1.7. c) Le troisième ensemble paysager s’étendant entièrement dans le département de la Marne,
est le plus accidenté, avec des vallées assez profondes. Il trouve son originalité dans la présence du
vignoble sur les versants bien exposés, même si la grande culture reste la forme d’occupation des
sols largement dominante. Il y a aussi davantage de bois sur les versants et au fond des vallées
occupées par des prairies permanentes et d’assez nombreux étangs. C’est par ailleurs un espace de
villages plutôt bien tenus, comme c’est traditionnellement le cas dans les régions viticoles.
L’étude diachronique des cartes du parcellaire en 1973, 1999 et 2010/2011 fait apparaître de
nombreux changements qui se traduisent par une simplification importante de la trame parcellaire.
Mais l’ampleur de ces changements est assez différenciée dans le temps et dans l’espace. Comme
dans le deuxième ensemble paysager, les changements principaux se sont produits entre 1973 et
1999, à la suite de l’implantation de l’autoroute. Cependant, si certains changements sont
directement liés au passage de l’autoroute et aux remembrements qui ont accompagné son
implantation, on observe aussi de nombreux regroupements parcellaires dans tout l’espace couvert
par la carte ; si bien qu’il faut aussi y voir les conséquences d’une évolution assez générale de
l’agriculture, en particulier de la nécessité de constituer de très grandes parcelles sur le plateau livré
à la grande culture céréalière.
Le changement le plus important de toute la zone d’étude concerne le sommet du plateau traversé
par l’autoroute à l’issue de la montée de la côte d’Ile de France, au sud des villages de Germigny et
de Janvry et au nord de celui de Méry-Prémecy. Alors qu’en 1973 tout ce secteur présente un
parcellaire extrêmement morcelé, avec de minuscules champs, en 1999 il n’existe plus au même
endroit, qu’une dizaine de grandes parcelles quadrangulaires traversées par l’autoroute.
L’implantation de celle-ci s’est accompagnée d’un remembrement en profondeur de toute cette
partie du plateau. Il faut aussi y voir une conséquence assez logique des changements intervenus
depuis plusieurs décennies dans l’utilisation agricole de ce secteur. Les minuscules parcelles encore
visibles en 1973 laissent à penser qu’il s’agissait d’une extension ancienne du vignoble
progressivement abandonné puisque sur la carte de 1973, le vignoble n’est plus que sur les parties
basses de la côte. Le passage de l’autoroute a donné l’occasion de restructurer ce parcellaire pour
accompagner le changement d’usage agricole et constituer de grandes parcelles adaptées aux
nécessités de la grande culture céréalière.
Le rôle du passage de l’autoroute dans ce grand remembrement est d’autant mieux attesté
qu’ailleurs sur le secteur cartographié, les zones de morcellement parcellaire sous forme de
parcelles laniérées comme au sud de Sarcy, ou au nord de Treslon et de Faverolles-et-Coemy, ont
beaucoup mieux résisté et apparaissent encore bien conservées sur la carte de 1999.
La traversée du plateau céréalier par l’autoroute entre Lhéry et Janvry a donné lieu aussi à des
remembrements d’ampleur toutefois plus limités dans la mesure où le parcellaire était aussi moins
morcelé en 1973.
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Figure 2.9 : l’est du terrain champenois en 1973, avant l’autoroute

Figure 2.10 : l’est du terrain champenois en 1999, avant la ligne LGV
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Figure 2.11 : l’est du terrain champenois en 2010/2011, avec la ligne LGV

légende
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Figure 2.12 : évolution du parcellaire de 1973 à 1999
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Figure 2.13 : évolution du parcellaire de 1999 à 2010/2011

Figure 2.14 : évolution du parcellaire de 1973 à 2010/2011
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Figure 2.15 : évolution des haies de 1973 à 1999

Figure 2.16 : évolution des haies de 1999 à 2010/2011
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2.2 Evolution des paysages et du peuplement sur le terrain lyonnais de l’A432 et de la LGV
2.2.1 Présentation du terrain d’étude
L’autoroute A432 ouverte à la circulation en février 2011 et la ligne LGV mise en service en 1992
traversent entre le nœud autoroutier A42/A432 et l’échangeur avec l’A46 un ensemble
topographiquement contrasté, s’étendant sur la bordure sud-ouest du département de l’Ain. En
partant de l’échangeur A42/A432 au sud, l’autoroute franchit d’abord les 130 m de dénivellation du
talus de la Côtière par un viaduc jumelé à celui de la LGV (photo 1). Puis les ITT traversent ensuite les
paysages agricoles presque entièrement cultivés du plateau de la Dombes. Dans cet espace qui
s’étend sur une quinzaine de kilomètres, les deux infrastructures présentent un jumelage
relativement serré, avec des variations sensibles dans la distance les séparant (photos 22 et 23).
Une première particularité est que, lors du passage dans la Côtière, le viaduc de la LGV conduit à un
tunnel dans lequel la ligne ferroviaire franchit toute la partie supérieure du talus, alors que le viaduc
autoroutier aboutit dans un vallon très pentu et court qui échancre la Côtière. La partie amont du
vallon est emprunté par l’autoroute en terrassement, puis en tranchée, pour aboutir sur le plateau.
Sur le plateau de la Dombes, l’autoroute est le plus souvent en tranchée, sauf dans la traversée du
marais de Tramoyes où il a fallu construire des remblais.
D’une manière générale, l’espace inter-infrastructure est relativement large le long du tracé sur le
plateau car, lors des travaux autoroutiers, il était nécessaire de maintenir l’accès à la LGV. Les déblais
générés par l’autoroute ont dû être entassés relativement loin de la LGV formant un talus qui
dédouble celui de la ligne ferroviaire. Le passage de l’autoroute jumelée à la LGV dans le marais de
Tramoyes a été soumis à diverses contraintes techniques. La plus notable est le fait qu’en raison des
risques de tassement des terrains tourbeux, il a fallu implanter l’autoroute à plus de 40 m de la LGV
pour ne pas provoquer de mouvements de terrain affectant la voie ferrée ; d’où un espace interinfrastructures plus large.
Le cas d’étude permet d’évaluer les effets de l’implantation d’ITT jumelées dans un territoire
périurbain En ce qui concerne la réflexion sur le jumelage, il permet de montrer que construire une
autoroute le long d’une LGV pose de nombreuses contraintes de distance minimale à respecter ; ce
qui n’est pas le cas dans la situation inverse. Par contre, les contraintes de tracé, notamment de
rayon de courbure et de pente sont plus importantes dans le cas de l’implantation d’une LGV le long
d’une autoroute. Les contraintes différentes de pente des ITT font que sur l’ensemble du secteur
jumelé, elles ne sont jamais au même niveau et donc toujours décalées en hauteur l’une par rapport
à l’autre.
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Photo 21 : les deux viaducs de la LGV (à droite) et de l’A432 (à gauche) au pied de la Côtière

Photo 22 : la LGV jumelée à l’A 432 près de Tramoyes. À l’arrière-plan, à gauche de l’A432 et à
droite du petit bois, colline de déblais des travaux autoroutiers
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Photo 23 : la LGV et l’A432 dans la traversée du marais des petits Echets. Remarquer la largeur
(environ 100 m) de l’espace interstitiel en raison des risques de vibration générés par l’autoroute.
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Figure 2.17 : les grands ensembles paysagers
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Figure 2.18 : occupation des sols en 2006 (A. Guglielmetti)

2.2.2 Les grands ensembles de paysages :
Le territoire traversé par les ITT correspond à un espace présentant une dominante de paysages
agricoles, mais dans lesquels s’effectue l’expansion périurbaine de l’agglomération lyonnaise. Un
puissant axe d’urbanisation suit le pied du talus de la Côtière, de Miribel à La Boisse. Cet axe est
recoupé perpendiculairement par l’autoroute A 432 et la LGV. La Côtière qui forme un talus boisé de
130 m de dénivellation de regard sud-sud-est, est un élément paysager structurant majeur. Elle
sépare l’axe d’urbanisation qui est situé à son pied, du plateau de la Dombes à dominante agricole et
à densité de peuplement relativement faible, malgré la proximité de l’agglomération lyonnaise.
Quelques développements périurbains sont cependant présents sous la forme d’extensions de
lotissements de maisons individuelles à Tramoyes, en bordure nord du village de Miribel et surtout
avec la grande zone d’activités des Echets, située à côté du carrefour entre l’A 46 et l’A 432.
Le plateau agricole de la Dombes qui se tient à une altitude de 290 à 315 m, présente deux parties
assez différenciées. La partie méridionale, bordant la Côtière, ainsi que la partie orientale sont
légèrement vallonnées, avec des têtes de vallon échancrant le talus, assez fortement encaissés. Dans
la partie occidentale, au sud et à l’ouest de Tramoyes, l’élément dominant est l’ancien marais des
Echets qui occupe une vaste dépression encastrée d’une vingtaine de mètres dans le plateau. La
partie du marais des Echets traversée par les ITT est appelée aussi marais des Tramoyes. Elle a fait
l’objet dans le passé d’importants travaux de drainage qui ont permis la mise en culture d’une grande
partie de cette vaste dépression. Ces travaux réalisés à la fin du XVè s. ont été perfectionnés à la fin
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des années 1960 par la réalisation d’un collecteur sous le ruisseau des Echets qui a permis d’abaisser
de 2 à 3 m le niveau de la nappe phréatique. La nature d’espace inondable de cet ancien marais est
une contrainte importante pour l’implantation des ITT et a nécessité un certain nombre
d’aménagements.
Toutefois, ces différences topographiques et de milieu naturel ne se reflètent que partiellement dans
la mise en valeur agricole qui est dans l’ensemble assez homogène, avec une très forte
prédominance des cultures et en particulier de la culture du maïs. La forêt résiduelle, ne subsiste
pratiquement que sur les talus bordant la dépression du marais des Echets. Seule la partie nord de ce
marais présente encore des zones humides, correspondant à des zones naturelles protégées (Natura
2000 et ZNIEFF de type 2). Par contre, toute la partie méridionale de la dépression, appelée « marais
des Petits Echets » a été drainée de longue date et mise en culture.

Figure 2.19 : les cantons traversés par les ITT
2.2.3 Résumé des principales caractéristiques de l’évolution démographique des cantons traversés
par les ITT :
S’étendant sur distance d’environ 20 km entre le raccordement Nord et l’aéroport Lyon-SaintExupéry au Sud, cette zone appartient dans sa totalité à l’aire urbaine de Lyon, certaines
communes étant intégrées à son pôle urbain (définition ZAUER INSEE). Ainsi, en 1999, le ZAUER de
l’INSEE montre que les communes du canton Miribel et quelques communes de celui de Montluel
appartiennent au pôle urbain lyonnais (définition ZAUER INSEE) et/ou à son unité urbaine,
impliquant une continuité du bâti ou un caractère urbain plus marqué.
C’est vrai pour un axe urbain continu depuis Rillieux-la-Pape vers Meximieux, longeant le coteau de
la Côtière au sud du plateau de la Dombes où se situe l’axe autoroutier et ferroviaire jumelé. Ici, le
caractère urbain est nettement marqué. Les autres communes appartiennent à la couronne
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périurbaine de l’aire urbaine de Lyon, impliquant une forte mobilité quotidienne des actifs
(communes monopolarisées). Le zonage de 2010 confirme cette situation. Selon cette typologie,
aucune commune des cantons étudiés n’est classée dans l’espace à dominante rurale. On se situe
dans la zone d’emploi et le bassin de vie de l’agglomération lyonnaise. Un territoire fortement
marquée par la périurbanisation et structuré par la proximité de Lyon. Les infrastructures lourdes
présentes sur le territoire permettent le contournement de Lyon mais participent également à la
desserte et la mobilité de la population de la partie orientale de l’agglomération.
Cantons

Meyzieu
Miribel
Montluel
Pont-de-Chéruy
Reyrieux

Evolution
démographique 19682009
223,5
80,9
143,7
113,6
268,4

Evolution
démographique 19681990
186,2
45,9
94,2
99,6
159,5

Evolution
démographique 19902009
13
24
25,5
7
41,9

Ainsi, les cantons ont connu une croissance soutenue de leur population depuis 1968, plus
marquée jusqu’en 1990, pour un espace que l’on peut qualifier de grande banlieue de Lyon, mais
également soumis à un processus classique de périurbanisation. On observe à partir de 1990 une
croissance plus marquée pour les cantons situés au nord de la zone d’étude, avec un taux de 41,9%
pour Reyrieux qui rattrape les autres cantons par son poids démographique avec 22 205 habitants
pour 2009, dépassant le canton de Miribel (20 816 habitants), alors qu’il était le moins peuplé en
1968 avec 6028 habitants. Il présente également une forte densité de 155 hab/km2, néanmoins plus
faible que pour les autres cantons avec 395,5 hab/km2 pour Miribel ou 457,6 hab/km2 pour Meyzieu
qui reste le plus peuplé avec 54 069 habitants en 2009. On est dans une situation classique
d’étalement urbain où zones d’activités, d’habitat et infrastructures et équipements fragmentent
l’espace au détriment des espaces cultivés et naturels.
S’agissant des communes situées au nord de la zone proches des deux infrastructures jumelées, elles
ont connu des évolutions assez similaires, avec un ralentissement depuis 1999. Tramoyes a
enregistré une forte croissance depuis 1968 par solde migratoire avec une variation annuelle
supérieure à 2% contre 0,1% depuis 1999. Avec une population de 1658 habitants, elle présente une
structure de l’habitat assez éclatée, lâche en zones pavillonnaires. De même, Miribel avec 9032
habitants, présente deux zones d’habitat nettement séparée avec au sud la zone dense le long du
coteau de la Côtière et au nord, au-delà des infrastructures jumelées, la zone des Échets avec du
pavillonnaire mais aussi des zones d’activités, valorisant le raccordement A46/A432 avec un diffuseur
autoroutier.
Cet ensemble les Échets/Tramoyes isole au sud une zone où les cultures restent dominantes offrant
un paysage rural et naturel (Cf le marais des Échets) ouvert à proximité d’un front d’urbanisation au
niveau du côteau et le long de la Saône à l’ouest. Néanmoins, les infrastructures de communication
contribuent à la fragmentation de l’espace. Par ailleurs, l’habitat tend à gagner le plateau depuis le
côteau, en particulier pour les communes de Miribel et de Neyron. Pour autant, après les Échets et
le village de Tramoyes, l’espace s’ouvre sur la Dombes avec ses étangs et zones de cultures.
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L’évolution des logements confirme certains points, avec pour les dernières décennies une hausse
plus marquée pour les cantons de Miribel, Montluel et Reyrieux.
Evolution des logements 1999-2009
Cantons

Meyzieu
Miribel
Montluel
Pont-de-Chéruy
Reyrieux

Evolution des
logements
1968-2009
277
105,7
205,7
162,5
239,4

Evolution des
logements
1968-1990
193,7
51,4
127,9
122,7
120,9

Evolution des
logements
1990-2009
28,4
35,9
34,1
25,9
53,6

L’évolution de la population traduit la périurbanisation avec une plus forte mobilité quotidienne des
actifs liés à la dissociation lieu de travail/lieu de résidence. Le tableau ci-dessous permet de préciser
certains points. On peut remarquer que les cantons de Meyzieu, Miribel et Montluel sont des zones
d’emploi avec leur chef-lieu, comme le montre l’indicateur de concentration d’emploi. Ainsi Miribel
offre plus d’emploi que d’actifs résidents, situation qui s’est accentuée entre 1999 et 2009, avec un
indicateur qui est passé de 125,6% à 113,8%. Les communes du canton attirent des actifs extérieurs.
De même, Montluel et Meyzieu sont proches de l’équilibre autour de 90%. Les cantons de Montluel
et de Miribel conservent une certaine autonomie et sont d’ailleurs structurés en deux EPCI avec la
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau qui intègre la commune de Tramoyes du
canton limitrophe de Reyrieux et la Communauté de Communes du canton de Montluel. Une
périphérie en développement limitrophe de la Communauté Urbaine de Lyon. Ces deux cantons ont
connu une croissance des emplois supérieurs ou comparable à celle des actifs résidents sur la
période 1999-2009 (Miribel : 14,5% contre 26,4% et Montluel : 26% contre 25,9%).
Le canton de Reyrieux plus rural, enregistre également une hausse plus forte des emplois que des
actifs résidents, avec néanmoins un indicateur d’emploi moins favorable de 54,1% en 2009,
traduisant des communes résidentielles avec des migrations pendulaires quotidiennes classiques des
actifs. La part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence confirme ce point avec un
taux de 85%. Il est plus faible pour les cantons de Miribel (79%) et de Montluel (74,1%). La
multiplication des zones d’activités au sud des communes le long de l’autoroute A42 constituent des
pôles d’emplois ( les ZA des communes de Saint-Maurice-de-Beynost, de Beynost, le Parc d’activités
de la Boisse-Montluel-Dagneux) comme celle des Échets au nord de la commune de Miribel.
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Evolution des actifs et des emplois 1999-2009
Cantons

Evolution
Evolution
% d’actifs
% d’actifs
Indicateur de
Indicateur de
du Nombre du Nombre
travaillant
travaillant
concentration concentration
d’actifs
d’emplois
dans sa
hors de sa
d’emploi* en
d’emploi* en
1999-2009
1999-2009
commune
commune en
2009
1999
%
%
%
en 2009
2009
%
Meyzieu
10,8
15,1
21,6
78,4
94,8
91,3
Miribel
14,5
26,4
21
79
125,6
113,8
Montluel
26
25,8
25,9
74,1
90
90,2
Pont-de-Chéruy
14,6
7,8
18,1
81,9
61,1
60,6
Reyrieux
15,1
22,1
15
85
54,1
51
* indicateur de concentration d’emploi : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi qui résident dans la zone
Les cantons de Meyzieu et de Pont-de-Chéruy situés plus au sud sont plus marqués par
l’urbanisation, en particulier Meyzieu. On est en présence d’un espace très fragmenté avec des
communes périurbaines dépassant souvent les 2000 habitants, avec de nombreuses zones
pavillonnaires, imbriquées avec des zones industrielles et d’activités et cloisonnées par les
infrastructures de communication et la présence de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ainsi, ce
territoire du contournement de Lyon se caractérise par une forte artificialisation du sol et du milieu
avec destruction des terrains agricoles et appauvrissement des milieux naturels.

2.2.4 La communauté de communes de Miribel et de Plateau : influence de l’encadrement
intercommunal
Le jumelage de l’A432 et de la ligne LGV traverse plus particulièrement une intercommunalité
constituée par la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP) créée le 31 décembre
1997. Elle rassemble 6 communes (Beynost, Miribel, Neyron, Saint Maurice de Beynost, Tramoyes et
Thil). Le territoire de quatre communes (Beynost, Miribel, Saint-Maurice de Beynost et Tramoyes) est
directement affecté par les ITT. Mis à part Thil située dans la plaine alluviale du Rhône et Tramoyes
qui s’étend entièrement sur le plateau de la Dombes, les autres communes ont des territoires qui
s’étirent perpendiculairement à la Côtière ; si bien que chaque commune comporte un terroir de
plaine alluviale du Rhône, un secteur de la Côtière et une partie du plateau de la Dombes.
Cet ensemble de communes situées sur les marges de l’agglomération lyonnaise se caractérise
depuis le début des années 1980 par une forte dynamique démographique. La population de
l’ensemble de la CCMP a augmenté de 45% entre 1982 et 2011, passant de 15 972 à 23 000
habitants. Mais cette croissance démographique s’est concentrée sur l’axe d’urbanisation situé au
pied de la Côtière ; si bien que le plateau traversé par les ITT a connu une faible expansion de
l’urbanisation. Celle-ci est limitée à la bordure du centre de Miribel situé juste au sommet de la
Côtière, ainsi qu’à Tramoyes, seule commune entièrement sur le plateau. Cependant, même si la
population de Tramoyes a plus que doublé depuis 1982, celle-ci reste une commune relativement
peu peuplée avec 1693 habitants en 2011, soit une densité moyenne de 130 hab/km2.
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Figure 2.20 : évolution de la population de 5 communes de l’intercommunalité de Miribel et du
Plateau
Le relatif éloignement du centre de Lyon et l’accessibilité limitée du plateau se sont conjugués pour
réduire l’urbanisation du plateau dont le caractère agraire et rural (au moins du point de vue du
paysage) contraste singulièrement avec la densité de l’urbanisation au pied et sur les premières
pentes de la Côtière. Le contraste paysager entre le pied de la Côtière et le plateau sommital est ainsi
extrêmement marqué.
Ce caractère agricole du plateau avec une faible urbanisation est aussi considéré comme un élément
à conserver dans le cadre de la politique d’aménagement territorial. La Directive Territoriale
d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, approuvée le 9 janvier 2007, vise à structurer le
développement urbain et notamment à maitriser l’étalement urbain, en particulier en favorisant la
densification des lieux desservis par les transports en commun.
Le territoire de la Côtière de la Dombes et le plateau agricole « Reyrieux-Mionnay-Miribel » sont
identifiés au sein d’une couronne verte d’agglomération dont la vocation agricole et naturelle doit
être maintenue. C’est un espace où l’enjeu est de contenir l’expansion urbaine en développant des
fonctions paysagères, agricoles péri-urbaines, récréatives et écologiques. C’est pourquoi, tout projet
d’ouverture de terrain à l’urbanisation dont l’ampleur serait en mesure de bouleverser l’équilibre
agricole ou naturel est interdit.

154

En matière de planification urbaine, c’est le Syndicat mixte du Bugey COtières et Plaine de l’Ain créé
le 1er décembre 1998 qui a la compétence pour la mise en œuvre du Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT) qui concerne 9 intercommunalités rassemblant 91 communes.
En ce qui concerne l’intercommunalité de Miribel et du Plateau le SCOT a défini six grands principes
qui sont :
-

La maîtrise de la croissance démographique
Le rééquilibrage du développement pour stopper le phénomène d’urbanisation linéaire le
long de la Côtière,
La préservation des paysages, de l’agriculture et des ressources,
La création de logements diversifiés autour des villages,
L’ouverture de nouvelles possibilités de création de zones d’activités
Le positionnement de grands équipements de communication.

2.2.5 Caractéristiques principales de l’occupation du sol à partir des recensements agricoles dans
les cantons traversés par les ITT
(Pour le Recensement agricole, les superficies renseignées sont celles des exploitations ayant leur
siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparée à la
superficie totale de la commune mais donne néanmoins une idée sur les orientations agricoles et
l’occupation du sol)
Dates de mise en service des infrastructures :
-

LGV : Montagnay – Saint-Quentin - Fallavier : mise en service en 1992

-

LGV : Saint-Quentin - Fallavier – Saint-Marcel-lès-Valence : mise en service en 1994

-

A432 : La Boisse - Saint-Laurent-de-Mure : mise en service en 1995

-

A432 : Les Echets-La Boisse : mise en service en 2011

La région d’études correspond à la terminaison sud du plateau de la Dombes qui domine d’une
centaine de mètres les vallées de la Saône et du Rhône par l’intermédiaire d’un « abrupt » appelé
Costière ou Côtière, échancré par des ruisseaux et vallons. Ici c’est la Côtière du Rhône jusqu’à
Meximieux qui se prolonge par celle de l’Ain. On un axe d’urbanisation et d’industrialisation le long
de ce talus. Les cantons de Miribel et Montluel intègrent ce rebord et une partie du plateau. Les
cantons de Meyzieu et de Pont-de-Chéruy se situent plus au sud, dans la plaine alluviale, vallée
inondable du Rhône. Elle est demeurée naturelle sous formes d’îles et de chenaux, les lônes, dans le
parc de Miribel-Jonage. Le canton de Reyrieux situé sur le plateau fait la transition avec la zone des
étangs de la Dombes.
L’étude privilégiera les trois cantons de Reyrieux, Montluel et Miribel.
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Les 5 cantons sont dominés par les terres labourables. Elles représentent plus de 92% de la SAU :
97% pour le canton de Montluel, 95% pour celui de Miribel.
La SAU a diminué sur l’ensemble des cantons sauf celui de Montluel ou elle reste stable depuis
1979 (+1,2%). Elle a fortement diminuée pour le canton de Meyzieu avec une forte baisse de 39,7%
depuis 1979. Une baisse également plus marquée pour celui de Reyrieux (-18,2%). Meyzieu est un
canton fortement touché par l’urbanisation, l’implantation d’infrastructures lourdes dont les axes
autoroutiers, ferroviaires, mais aussi l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Les exploitations ont diminué de plus de 50% avec une augmentation de la taille moyenne des
exploitations qui ont doublé depuis 1979. Une concentration des exploitations : Montluel : on est
passé de 36 ha à 81 ha, de 28 ha à 60 ha pour Reyrieux et de 27 ha à 56 ha pour Miribel.
Les terres labourables sont dominées par les céréales. Le blé n’est pas dominant et en recul. Il
représente 21,8 % de la SAU en 2000 pour le canton de Montluel contre 28,6% en 19979, pour
Miribel : 21,6% en 2000 contre 36,2% en 1979. De même pour les autres cantons. La place de l’orge
est également limitée, souvent inférieure à 8% de la SAU.
Par contre une culture domine et a augmenté depuis 1979 : le maïs grain. Il représente près de 40%
de la SAU pour le canton de Reyrieux (23,7% en 1979), 47,7% pour Montluel, 39,6% pour Miribel,
26,5% pour Meyzieu et 40,4% pour Pont-de-Chéruy. L’augmentation a été de plus de 40% depuis
1979 sauf pour Meyzieu où il a diminué.
Parmi les autres cultures, les oléoprotéagineux ont également progressé. Non cultivé en 1979 pour le
canton de Reyrieux, ils représentent en 2000 10,9% de la SAU. De même pour Montluel avec 11% de
la SAU et Miribel avec 7,3%.
Par ailleurs, depuis 1979, la jachère a augmenté, représentant entre 5,3% pour Reyrieux et 9,8%
pour Pont-de-Chéruy.
Par contre, l’élevage est peu présent. Les STH sont faiblement représentées dans la SAU,
inférieures à 5% en 2000. Ainsi, pour Miribel, elles occupent 1,4% de la SAU contre 3,5% en 1979. De
même pour Montluel avec 3,3%. Pour ce canton, elles étaient plus importantes avec 10% de la
SAU. De même pour le canton de Reyrieux où elle passe de 16,9% de la SAU en 1979 à 4,8% en
2000. Meyzieu et Pont-de-Chéruy ont une évolution comparable. Ainsi, l’élevage est une activité en
recul mais concerne encore un nombre non négligeable d’exploitations. Le cheptel bovin concerne
21% des exploitations de Reyrieux, 14,5% de Montluel mais seulement 2,7% pour Miribel. On a des
formes de polyélevage et polyculture.

Canton de Reyrieux :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 62,3%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 18,2% 1979-2000 : -17,3%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 28 ha ; en 2010 : 60,1 ha
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Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Oléoprotéagineux
Légumes frais et pommes de terre
Vignes
Jachère
Cheptel bovins
Canton de Montluel :

Evolution
1979-2010
-7,1
-70,9

% en 1979

Evolution
1979-2000 (%)
-5,2
-46,5
-76,4
-8,2
-35,4
-47,3
+38,6
-18,2
+100
-36,6
-88,9
+1959
-31,1

% de SAU
en 1979
82,4
21,2
16,9
61,5
32,9
4,1
23,7
1,5
0
1,3
0,2
0,2
47,4

80,4
16,9

-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 55,9%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : +1,2 %

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 36 ha ; en 2010 : 81,7 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Oléoprotéagineux
Légumes frais et pommes de terre
Vignes
Jachère
Cheptel bovins

% en 2010
93,6
6

% de SAU
en 2000
94,5
13,7
4,8
68,3
23,6
2,6
39,8
1,5
10,9
1
0,02
5,3
21,7

1979-2000 : +1,2%

Evolution
1979-2010
+10,1
-74,4

% en 1979

Evolution
1979-2000 (%)
+9,1
-43,2
-66,8
+4,7
-22,6
-82
+57,1
-34,1
+100
-17,4
-100
+517
-49,4

% de SAU
en 1979
89,4
16,5
10,1
69,7
28,6
8,5
30,7
1,2
0
0,3
0,04
0,01
37,4
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89,4
10,1

% en 2010
97,3
2,5

% de SAU
en 2000
96,5
9 ,2
3,3
71,7
21,8
1,5
47,7
0,8
11
0,3
0
7,4
14,5

Canton de Miribel :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 56,7%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 8,6% 1979-2000 : -4,4%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 27 ha ; en 2010 : 56,2 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Maïs fourrage
Oléoprotéagineux
Légumes frais et pommes de terre
Vignes
Jachère
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
-8,8
-67,6

% en 1979

% en 2010

96
3,5

95,7
1,4

Evolution
1979-2000 (%)
-2,9
-36,5
-62 ,2
-16,3
-42,3
-67
+29,1
-100
+100
+63,1
-100
+2712,5
-92,8

% de SAU
en 1979
96
5,6
3,5
74,5
36,2
7,6
29,3
0,1
0
9,4
0,1
0,2
11,7

% de SAU
en 2000
97,4
3,7
1,4
65,2
21,5
2,6
39,6
0
7,3
16,1
0
7,4
2,7

Canton de Meyzieu :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 69,2%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 39,7%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 25 ha ; en 2010 : 48,8 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables

1979-2000 : -20,2%

Evolution
1979-2010
-33,3
-81

% en 1979

Evolution
1979-2000 (%)
-12,6

% de SAU
en 1979
86,5
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86,5
12,2

% en 2010
95,6
3,8

% de SAU
en 2000
94,8

Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Maïs grain
Légumes frais et pommes de terre
Vignes
Cheptel bovins

-59,2
-68,4
-35,4
-42
-13,6
+207,3
-92,8
+7,1

17,5
12,2
68,9
27,9
24,5
1
0,2
33,7

8,9
4,8
55,7
20,3
26,5
3,8
0,02
20,5

Canton de Pont-de-Chéruy :
-

Evolution des exploitations : 1979-2010 : - 53,3%

-

Evolution de la SAU : 1979-2010 : - 2,9% 1979-2000 : -16,7%

-

Taille moyenne des exploitations : en 1979 : 40 ha ; en 2010 : 83,7 ha

Cultures
Terres Labourables
Superficie toujours en herbe

Cultures
Terres Labourables
Superficie fourragère principale
Superficie toujours en herbe
Céréales
Blé
Orge et escourgeon
Maïs grain
Oléagineux
Jachère
Cheptel bovins

Evolution
1979-2010
+10,4
-64,2

% en 1979

Evolution
1979-2000 (%)
-3,8
-52,3
-73,5
-19,1
-51,4
-70,6
+43,2
-20,1
+4228,6
-30,4

% de SAU
en 1979
81,5
27,4
18,1
63,9
24,1
13,5
23,5
8,1
0,2
60,9

81,5
18,1

% en 2010
92,7
6,7

% de SAU
en 2000
94,1
15,7
5,8
62
14,1
4,8
40,4
7,7
9,8
39,6

L’exemple de la commune de Beynost :
En 2000, la SAU de Beynost représentait 545 ha, soit 51,2% de la superficie de la commune. Mais les
exploitations ayant leur siège dans la commune exploitaient 653 ha car elles cultivaient des terres en
dehors du territoire communal. Cette superficie a fortement diminué depuis 1979 où les
exploitations cultivaient 818 ha. Dans le même temps, le nombre d’exploitations a été divisé par
deux, passant de 22 à 10, dont 7 exploitations professionnelles. La superficie moyenne des
exploitations a aussi fortement augmenté, passant de 37 ha en 1979 à 65 ha en 2000.
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Les parcelles cultivées, situées pour la plupart sur le plateau de la Dombes sont de grande taille, avec
une réorganisation du parcellaire qui a eu lieu lors de l’implantation de la LGV.
Les surfaces occupées par les différentes cultures ont aussi sensiblement évolué depuis 1979. Le
maïs-grain, déjà prédominant en 1979 (32% de la SAU), a beaucoup progressé puisqu’il représentait
57% de la SAU en 2000). Le blé tendre qui est la deuxième culture la plus importante a par contre
diminué, passant de 31% de la SAU en 1979 à 20% en 2000. Ces deux céréales représentent ainsi plus
des trois-quarts de la SAU.
Dans le même temps, les oléoprotéagineux comme le colza, après avoir connu un très fort
développement entre 1979 et 1988, ont depuis lors fortement reculé. Leur part dans la SAU est
passée de 34% en 1988 à 7% en 2000. Les jachères ont par contre progressé avec 10% de la SAU en
2000. Enfin, les cultures fourragères et les superficies toujours en herbe qui couvraient encore 11%
de la SAU en 1979, ont pratiquement disparu en 2000 avec moins de 1% de la SAU.

Figure 2.21 : les exploitations agricoles de Beynost
2.2.6 Evolution des paysages et du parcellaire depuis 1988 sur le territoire traversé par les ITT
En 1988, le paysage agraire où les terres labourées étaient déjà presque exclusives, présentaient
d’assez grands contrastes dus au dessin du parcellaire très inégalement fragmenté. On pouvait ainsi
distinguer trois ensembles se différenciant par les caractéristiques du parcellaire (fig. 2.22) :
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- La partie orientale, à l’est d’une ligne Tramoyes – Saint Maurice de Beynost, se caractérisait par
une prédominance de grandes parcelles (200 x 300 à 500 m) aux formes irrégulières. Le paysage
dominant était celui de champs ouverts, quelques haies résiduelles subsistant localement. Il existait
néanmoins encore quelques zones avec des concentrations de petites parcelles allongées et étroites,
notamment à proximité des têtes de vallons échancrant la Côtière.

Photo 24 : la partie orientale du plateau de la Dombes avec des grandes parcelles sur la commune
de Beynost. Quelques restes de haies interrompent l’uniformité de la surface. Remarquer aussi le
ligne haute tension traversant le plateau à l’arrière-plan. La présence de réseaux de transport du
courant électrique traversant le plateau de la Dombes est un élément marquant du paysage (voir
annexe 2, Cr A. Guglielmetti).

-la partie nord-ouest, autour de Tramoyes présentait un parcellaire géométrique avec une
alternance de parcelles relativement grandes et de parcelles étroites et allongées en forme de
lanières, notamment dans le petit marais des Echets. C’était aussi la partie où les bois occupaient
encore le plus de surfaces, sur les versants bordiers de la dépression des Echets.

- la partie sud-ouest, située pour l’essentiel sur la commune de Miribel, était caractérisée par un
parcellaire extrêmement morcelé, où prédominaient très largement les parcelles très étroites et
allongées (30 à 40 m de largeur sur 200 à 300 m de longueur). L’orientation des parcelles était
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variable, en partie en fonction de la topographie, l’allongement des parcelles étant dans le sens de la
pente des versants bordant les vallons descendant vers le marais des petits Echets. Certaines
parcelles comportaient également des restes de haies un peu plus nombreuses que dans la partie
orientale.

Photo 25 : parcellaire à petites parcelles allongées près de la bordure nord du centre de Miribel
que l’on aperçoit à l’arrière-plan
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Photo 26 : éléments résiduels de haies sur talus, au sud des ITT, près de la ferme des Margnolas
(commune de Beynost).

Photo 27 : Parcellaire remembré à Tramoyes et versants boisés (à gauche) de la dépression des
Echets au sud de la ligne LGV qui passe immédiatement à droite de la photographie. Remarquer la
ligne haute tension traversant d’est en ouest la dépression.
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Photo 28 : nouvelle haie rectiligne avec fossé en bordure d’une grande parcelle constituée lors des
opérations de remembrements associées à la ligne LGV (située à environ 400 m sur la gauche de la
photographie). Ces nouvelles haies rectilignes contrastent avec les anciennes haies souvent
résiduelles qu’illustre la photo 6. Le nouveau chemin sur la gauche de la photographie fait partie d’un
réseau de promenade signalé par des panneaux.

Le passage de la ligne LGV en 1992 a entrainé un important remembrement sur une bande
d’environ 2 km de largeur de part et d’autres du tracé de la ligne comme le montre la comparaison
entre les cartes de 1988 et de 2000 (fig. 2.22 et 2.23). Cela a entrainé de nombreux regroupements
parcellaires, avec des effets cependant différenciés suivant les parties distinguées en 1988 :
-Dans la partie orientale, presque toutes les petites parcelles existant encore en 1988 ont disparu et
les parcelles sont devenues beaucoup plus grandes, avec des formes plus régulières qu’en 1988 (fig.
2.25 et photo 28). Ces opérations de remembrement entrainent la disparition de nombreuses haies,
composante traditionnelle du paysage. En même temps, le long d’une partie des nouvelles grandes
parcelles géométriques qui sont constituées à proximité de la ligne LGV, on a planté de nouvelles
haies rectilignes, aux caractéristiques assez différentes (photo 29).
-la partie nord-ouest a été moins affectée, mise à part la bande de passage de la ligne LGV. Pour le
reste, on peut observer une relative permanence du parcellaire autour de Tramoyes et surtout dans
le marais des Petits Echets (fig. 2.23) qui apparaît comme un conservatoire du paysage d’avant
l’implantation de la ligne LGV.
-il en va tout autrement dans une bande de 2 km de largeur au sud des ITT, sur le territoire de la
commune de Miribel, où s’est produit un important regroupement de parcelles (fig. 2.23). Sans
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atteindre les dimensions moyennes des parcelles de la partie orientale, celles-ci sont pour la plupart
de formes quadrangulaires, les lanières ayant beaucoup diminué en importance. Ces changements
paysagers découlant de la transformation du parcellaire au sud de la ligne LGV affectent ainsi la
dépression des Echets et le versant qui la borde immédiatement au sud. Ces transformations du
paysage qui se sont traduites par la disparition de nombreuses haies sont bien visibles depuis la
partie sud du village de Tramoyes (lieu-dit la Rue Neuve) implantée sur le versant nord de la
dépression des Echets.
Ces changements importants de la trame paysagère contrastent fortement avec la zone située plus
au sud, au-delà de la bande des 2 km, à proximité du centre de Miribel. Dans tout ce secteur, le
parcellaire a connu aussi une évolution dans le sens d’un regroupement de parcelles. Mais celui-ci a
été beaucoup moins important et au total, le parcellaire est resté assez semblable à ce qu’il était en
1988, avec essentiellement des parcelles laniérées et des haies (fig. 2.23) en partie exploitées par des
fermes maraichères.
Des changements également importants s’observent sur la bordure occidentale du terrain d’étude,
non pas en lien avec la ligne LGV, mais plutôt avec l’implantation de l’autoroute A46, immédiatement
à l’ouest et au sud-ouest du village des Echets. Cette autoroute qui est d’ailleurs mise en service en
1992, en même temps que la ligne LGV va amener une progression importante de l’urbanisation dans
ce secteur qui était encore en marge de l’agglomération lyonnaise. L’espace situé le long du tracé de
l’A46 est marquée par une forte dynamique, notamment ici, dans sa partie nord ; ce qui la fait
considérer par l’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise comme une zone d’interface
métropolitaine27. De toutes les communes situées à proximité du tracé de l’A46, Miribel est d’ailleurs
celle qui a connu la plus forte progression de surfaces de locaux industriels et de stockage. Cette
croissance de l’urbanisation est spectaculaire aux Echets, puisque l’on observe entre 1988 et 2000,
un doublement des surfaces occupées par les zones d’habitat et un quadruplement de la surface de
la zone d’activité qui s’est développée en bordure sud du hameau (photo 29). Plusieurs nouveaux
lotissements de maisons individuelles sont construits en bordure sud de l’ancien hameau qui compte
aujourd’hui environ 1000 habitants. De nouveaux locaux industriels apparaissent aussi à l’est du
hameau des Echets.
À l’est des Echets, le village de Tramoyes connaît aussi un développement important de nouvelles
zones d’habitat avec une augmentation de 50% de la population entre 1990 et 2011 ; mais avec un
contraste important entre la partie nord et la partie sud. Alors que les lotissements déjà en place en
1988 dans la partie sud du village, connaissent peu de développement, les nouvelles zones d’habitat
individuel sont essentiellement dans la partie nord du village. Faut-il y voir une influence de la
présence de la ligne LGV ? Probablement, dans la mesure où les lotissements de la partie sud ont en
quelque sorte vue sur celle-ci et sont directement exposés aux nuisances qu’elle peut générer ; ce qui
n’est pas le cas pour les nouveaux lotissements de la partie nord. Cet argument est à manier
toutefois avec prudence, dans la mesure où la zone urbanisée autour des lotissements de la Rue
Neuve n’est pas non plus complètement figée depuis la mise en place des ITT. On observe ainsi une

27

Les Espaces d’interface métropolitains (EIM) sont des territoires dont les enjeux de développement
concernent plusieurs territoires et pour lesquels des stratégies d’aménagement et de développement
coordonnées s’avèrent nécessaires entre Scot, mais aussi, de manière plus opérationnelle, entre EPCI.
http://www.inter-scot.org/AffichePDF/EIM_A46_Nord-3410
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densification avec de nouvelles constructions de maisons individuelles dans la partie nord de la Rue
Neuve entre 2002 et 2012.

Photo 29 : vue de la zone d’activités des Echets en 2009 (source : Agence d’urbanisme pour le
développement de l’agglomération lyonnaise)

En dehors des phénomènes de péri- et de rurbanisation générés par la présence de l’A46 qui
améliore l’accessibilité des communes du territoire par rapport au centre de l’agglomération
lyonnaise, de nombreux changements dans le dessin du parcellaire peuvent s’observer le long du
tracé autoroutier. Il se produit un important regroupement de parcelles, non seulement dans la
bande située immédiatement au sud de la zone d’activité des Echets où passe la LGV, mais aussi plus
au sud, à proximité de Rilleux-la-Pape. Le parcellaire encore très morcelé et laniéré qui caractérisait
ce secteur en 1988 disparaît en grande partie. Une exploitation maraichère située sur le chemin de
Rosarges à 1 km au sud de l’extrémité de la zone d’activités des Echets, se développe beaucoup avec
un triplement des surfaces de serres.
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Figure 2.22 : carte SIG du parcellaire et de l’occupation des sols en 1988 (A. de Gasperin)

Figure 2.23 : carte SIG du parcellaire et de l’occupation des sols en 2000 (A de Gasperin)
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Figure 2.24 : carte SIG du parcellaire et de l’occupation des sols en 2009/2011 (A de Gasperin)

Légende de la carte d’occupation des sols
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Figure 2.25 : évolution 1988/2000 du parcellaire
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Figure 2.26 : évolution 2000/2011 du parcellaire
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Figure 2.27 : évolution 1988/2011 du parcellaire
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Figure 2.28 : parcellaire remembré au nord de la ligne LGV, commune de Beynost (source : Google
Earth, 06/04/2007)

Figure 2.29 : parcellaire du marais des Petits Echets avant la mise en place de l’A432 (source :
Google Earth, 06/04/2007). Après l’implantation de l’A432, ce parcellaire reste presque inchangé,
mis à part à l’emplacement de l’autoroute.
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Figure 2.30 : parcellaire remembré au sud de la ligne LGV, commune de Miribel (source : Google
Earth, 04/2007)

Figure 2.31 : Parcellaire laniéré en bordure nord du centre de Miribel (source : Google Earth,
15/03/2012)
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Entre 2000 et 2011, avec la mise en place de l’autoroute A 432, le parcellaire a ensuite moins
fortement évolué car le passage de l’autoroute ne s’est pas accompagné d’un remembrement, mis à
part sur le tracé lui-même (fig. 2.24) ; d’où une certaine permanence par rapport à la situation
antérieure. On observe surtout des regroupements de parcelles, en particulier dans la partie
occidentale du secteur d’étude, sur les communes de Miribel et de Tramoyes. Les changements sont
cependant différenciés spatialement, avec des regroupements de parcelles situés principalement
dans la bande des deux km au sud de la ligne ferroviaire. Dans le fond de la dépression des Echets, le
parcellaire évolue donc vers une simplification encore plus importante que cela n’était le cas en
2000. Par contre, le parcellaire laniéré, caractéristique de la zone située à proximité du centre de
Miribel, s’est bien conservé, même s’il existe aussi quelques regroupements de parcelles. Il en va de
même pour le parcellaire du marais des petits Echets (au nord des ITT, près de Tramoyes) qui reste
presque inchangé entre 2000 et 2011, à l’exception de la bande directement affectée par le passage
de l’autoroute A 432.
La partie orientale du secteur d’étude, à l’est d’une ligne Tramoyes – Saint Maurice de Beynost, a
pour sa part peu changé puisque le parcellaire qui était déjà caractérisé par la prédominance des
grands champs de culture n’a pas beaucoup évolué, à part quelques regroupements de parcelles en
nombre assez limité.

Photo 30 : vue sur l’A432 et la ligne LGV dans la traversée de la dépression des Echets. Remarquer
le remblai et la position surplombante de la LGV par rapport à l’A432. Au second plan, on reconnaît le
parcellaire remembré à grandes parcelles de la dépression bordée par le versant méridional boisé.
Les principaux changements paysagers sont intervenus le long du tracé des ITT avec l’implantation
de l’autoroute au nord et à faible distance de la ligne LGV. Les distances qui séparent les deux ITT
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sont cependant variables, allant de quelques dizaines de mètres à une centaine de mètres au
maximum. Ces variations de distance sont la conséquence de contraintes techniques, puisque dans la
traversée du marais des petits Echets il a été nécessaire d’éloigner l’autoroute de la ligne LGV afin de
limiter les effets vibratoires générés par la circulation automobile sur l’infrastructure ferroviaire. Les
deux ITT sont au contraire plus proches l’une de l’autre (quelques dizaines de mètres) sur le plateau à
l’est du marais des petits Echets, ainsi que dans le versant dominant le marais à l’ouest. La contrainte
que représente la traversée du marais des Echets (risques d’inondation) a nécessité la construction
d’importants remblais, en particulier pour la LGV qui de ce fait est en position surplombante de
l’autoroute dans toute la traversée du marais (photo 10). Lors de l’implantation de l’A 432, le risque
d’inondation accru par le barrage supplémentaire que constitue l’autoroute pour l’écoulement de
l’eau lors de fortes précipitations a dû être pris en compte. Cela a rendu nécessaire la réalisation de
passages hydrauliques suffisamment larges et l’implantation d’ouvrages hydrauliques dans l’espace
interstitiel (voir annexe 1 et annexe 2, Cr A. Guglielmetti).
Par contre sur le plateau à l’est du marais des petits Echets, comme dans le versant de la bordure
occidentale du marais, les deux ITT sont en déblais, le déblai étant plus profond pour la LGV en raison
des contraintes de pente plus importantes que pour l’autoroute.
L’implantation de l’autoroute A 432 a naturellement généré des remembrements parcellaires
strictement localisés le long du tracé. Les principaux changements sont liés d’une part à la
construction du viaduc de la Côtière et d’autre part aux travaux qui ont accompagné la construction
des remblais et le creusement des déblais de l’autoroute. Avec son tablier brun-rouge qui tranche
avec le viaduc ferroviaire en béton gris, le viaduc de la Costière est un nouveau marqueur paysager
présenté dans la documentation de la société APRR comme « une nouvelle passerelle pour la
Dombes et la Côtière ». À l’extrémité supérieure du viaduc, l’autoroute s’inscrit en déblais dans le
vallon de la Méandière. Celui-ci a fait l’objet d’une opération de renaturation évoquée dans l’annexe
1 (CR de la visite du site de jumelage) et présentée comme une retombée positive du projet dans la
mesure où cette « renaturation » a permis de mettre en place des aménagements pour réduire les
risque de crue torrentielle pour les habitants de la Boisse vivant au débouché aval du vallon.
De la même façon, le ruisseau des Ormeaux dans la traversée du marais de Tramoyes a fait l’objet
d’une opération de renaturation avec reconstitution d’un tracé sinueux du ruisseau. Enfin, le
stockage des volumes de matériel dégagé par le passage en déblais de l’autoroute a été à l’origine de
la création d’une petite colline artificielle à proximité du hameau de la Rue Neuve à Tramoyes. Les
plantations réalisées sur des sols très médiocres se sont mal développées et ne permettent pas
d’envisager une végétalisation à brève échéance (voir annexe 2, CR de A. Guglielmetti).
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Photo 31 : ruisseau des Ormeaux « renaturé » le long du tracé de l’A 432. Remarquer à droite le
talus anti-bruit de l’autoroute destiné à protéger des nuisances sonores les habitants de Tramoyes
(situés à quelques centaines de m à droite de la prise de vue). À l’arrière-plan, la colline artificielle
constituée par les déblais du chantier autoroutier dont la végétalisation est un échec.

Conclusion sur les évolutions paysagères depuis la mise en place de la ligne LGV
Malgré une certaine uniformité de la mise en valeur agricole, le plateau de la Dombes traversé par la
ligne LGV et l’autoroute A 432 entre La Boisse et les Echets, présentait néanmoins des contrastes
paysagers importants avant l’implantation de la ligne ferroviaire en 1992. Ces contrastes résultaient
d’une part des différences topographiques existantes avec en particulier la présence de la dépression
du marais des Echets au milieu de la bande de passage des deux ITT. D’autre part, la structure même
du paysage agricole était sensiblement différente entre la partie orientale (commune de Beynost) à
parcellaire en grande partie remembré et la partie occidentale (communes de Tramoyes et de
Miribel) où prédominaient les parcelles très étroites et allongées (30 à 40 m de largeur sur 200 à 300
m de longueur), en partie bordées de haies.
L’implantation de la ligne LGV a entrainé un remembrement important qui a abouti à atténuer en
partie les différences entre les parties ouest et est, dans la mesure où le parcellaire très morcelé de
la dépression des Echets a été transformé en grandes parcelles, du moins au sud de la LGV, par
contraste avec la partie nord restée presque inchangée. À l’inverse, l’implantation de l’autoroute A
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432 ne s’accompagne pas de remembrements, en dehors du tracé de l’infrastructure elle-même ; si
bien que les changements paysagers sont beaucoup plus limités et en lien avec l’évolution générale
de l’agriculture (doublement de la taille moyenne des exploitations agricoles de 1979 à 2000).
La plupart des changements observés sont à mettre en relation avec les évolutions de l’agriculture et
avec la dynamique périurbaine, relativement limitée cependant dans cet espace pour lequel les
autorités responsables de l’aménagement du territoire souhaitent conserver le caractère de paysage
agricole. La dynamique périurbaine est par contre forte sur les marges occidentales du terrain
d’étude, le long du tracé de l’A46 qui est jalonné de nouvelles zones d’activités et d’habitat (hameau
et zone des Echets). Les deux ITT traversantes que sont l’A432 et la LGV apparaissent comme n’ayant
pratiquement aucune influence sur cette dynamique ; si ce n’est que leur proximité du village de
Tramoyes a probablement favorisé le développement des nouvelles zones d’habitat vers le nord, en
sens opposé de la zone d’implantation des ITT et de leurs nuisances sonores.
2.2.7 Synthèse du GT paysage : les effets du jumelage des ITT sur les paysages et l’occupation des
sols
2.2.7. a) Les effets directs sur le paysage de la région traversée
Sur les deux sites d’étude retenus, une cartographie diachronique à grande échelle de l’occupation
du sol et du parcellaire a été réalisée à partir des images aériennes de l’IGN. Pour chaque site, on
dispose de trois cartes représentant l’occupation du sol avant l’implantation de la première
infrastructure, puis de la deuxième infrastructure et enfin après la construction de cette deuxième
infrastructure et la réalisation du jumelage (voir annexes). En combinaison avec une étude
paysagère, l’analyse de ces cartes permet de reconstituer l’évolution de l’occupation du sol et des
paysages au fur et à mesure de l’implantation des deux ITT.
Les paysages des deux sites d’étude ont connu une évolution significative durant la période
d’implantation des ITT. Mais les transformations observées sont d’inégale importance, avec de
grandes différences dans le temps et dans l’espace. Les changements observés sont dans l’ensemble
plus importants après l’implantation de la première ITT, en l’occurrence l’autoroute au milieu des
années 1970 sur le site champenois, la LGV en 1992 sur le site lyonnais. Ces changements sont en
lien en partie avec les remembrements effectués le long du tracé de l’infrastructure qui oblige à
réaliser de nombreux regroupements de parcelles.
Les remembrements directement liés à l’implantation de la première infrastructure affectent une
bande de territoire qui peut atteindre jusqu’à 2 kilomètres de largeur. Cependant, la bande de
territoire affectée directement par les remembrements n’est pas de largeur constante, car il y a eu
une adaptation aux contraintes locales. Dans le cas lyonnais, la ZNIEFF du marais des Echets, située
juste au nord de la LGV, n’a pas été remembrée, par contraste avec l’espace situé au sud, remembré
en grandes parcelles qui contrastent fortement avec le parcellaire laniéré, très morcelé, situé plus au
sud, à plus de 2 km de la LGV.
Une partie des remembrements observés entre l’implantation de la première et la construction de
la deuxième ITT n’a rien à voir avec les infrastructures elles-mêmes ; mais c’est une conséquence de
l’évolution générale de l’agriculture et de la tendance à l’agrandissement du parcellaire pour
augmenter la productivité des exploitations agricoles. La part des remembrements « purement
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agricoles » est plus importante sur le site champenois que sur le site lyonnais où, en dehors de la
zone proche de la LGV, le parcellaire a relativement peu évolué et est resté localement très morcelé.
Les remembrements réalisés après l’implantation de la deuxième infrastructure sont dans les deux
cas étudiés beaucoup moins importants. Ils sont même très faibles sur le terrain lyonnais, car la
construction de l’autoroute A432 s’est faite en jumelage serré, le plus près possible de la LGV et sans
remembrement autre que celui des parcelles traversées. C’est la conséquence du choix qui avait été
fait, dès l’implantation de la LGV, de réserver le passage pour l’autoroute en jumelage. En revanche,
pour le site champenois, si les réaménagements parcellaires sont moins importants que ceux
observés entre 1976 et 1999, il existe néanmoins de nombreux regroupements de parcelles, pour la
plupart localisés dans une bande de deux km le long de la LGV Est, alors qu’il n’y a guère de
changements sur le reste du territoire.
Les deux sites d’étude illustrent ainsi deux évolutions différentes résultant du jumelage des ITT. Le
cas lyonnais montre une situation où le choix du jumelage a permis de réduire au minimum les
changements paysagers lors de l’implantation de la deuxième infrastructure, précisément parce qu’il
était prévu dès le début. À l’inverse, dans le cas champenois, de nombreux réaménagements ont été
rendus nécessaires lors de la construction de la LGV dont le tracé est de plus souvent relativement
éloigné de celui de l’autoroute.
2.2.7. b) L’insertion paysagère des infrastructures jumelées
L’insertion paysagère des infrastructures jumelées est différente en fonction des contraintes
techniques plus ou moins importantes auxquelles doit s’adapter le tracé des infrastructures. Une des
principales contraintes techniques concerne le relief. Le franchissement de fortes dénivellations, de
plusieurs dizaines de mètres, est plus contraignant pour les LGV que pour l’autoroute car les pentes
maximales que peut franchir la voie ferrée sont nettement plus faibles que celles de l’autoroute.
Dans ces conditions, il est plus aisé de réaliser un jumelage serré entre une autoroute et une LGV en
terrain peu accidenté, comme cela a été fait pour la LGV Nord avec l’autoroute A1, ou pour l’A5 avec
la LGV entre Melun et Sens.
En terrain accidenté, la construction d’une LGV jumelée à une autoroute va nécessiter différents
aménagements sur le tracé de la LGV, ainsi que sur son insertion paysagère par rapport à l’autoroute.
Le franchissement de fortes dénivellations par une LGV va entrainer soit la construction de tunnels et
de viaducs, soit une adaptation du tracé afin de réduire la pente par des courbes à grand rayon de
courbure. Les deux plus grands jumelages de voie ferrée à grande vitesse avec une autoroute réalisés
en Allemagne ont ainsi nécessité la construction de nombreux grands ouvrages d’art à travers un
relief accidenté28. Le jumelage de la LGV avec l’autoroute à l’ouest de Reims montre des situations
complexes avec des variations presque constantes de l’écartement qui sépare les deux ITT, parfois
serrées ou au contraire distantes de plusieurs centaines, voire même de plusieurs kilomètres l’une de
l’autre. Cette situation est le résultat de plusieurs contraintes techniques et de choix de tracés ayant
conduit à l’adoption de différents compromis. La première contrainte est celle du relief, relativement
28

Sur les 145 km de l’itinéraire jumelé Francfort-Cologne, il a fallu par exemple construire pas moins de 30
tunnels pour une longueur cumulée de 47 km et 18 viaducs (pour une longueur cumulée de 6 km). Quant à la
voie de l’ICE entre Nuremberg et Ingolstadt, elle est en tunnel sur une longueur totale de 27 km, soit le tiers de
son tracé (et surtout la moitié du tracé jumelé) ; deux tunnels ayant plus de 7 km de long et comptant parmi les
plus grands d’Allemagne.
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accidenté, avec la difficulté de franchir successivement le talus de la côte d’Ile de France et deux
vallées encaissées d’environ 100 m. Sur une section de 9 km de long, les deux infrastructures
s’éloignent jusqu’à une distance de deux km l’une de l’autre, avant de revenir s’accoler en jumelage
serré. Ces variations résultent des différences de rayons de courbure minima que peuvent supporter
d’une part l’autoroute29, d’autre part la ligne LGV30. En l’occurrence, les rayons de courbure de
l’autoroute sont nettement plus petits que ceux de la ligne LGV.
Les variations de distance entre les ITT déterminent des situations contrastées d’insertion
paysagère que l’on retrouve sur la plupart des cas de jumelage. Lorsque les contraintes techniques
ne sont pas trop importantes, la deuxième infrastructure a pu être implantée au plus près de la
première, en jumelage serré comme on l’observe sur la plus grande partie du contournement est de
Lyon. Cela constitue incontestablement un avantage en termes de consommation d’espace dans la
mesure où la perte de terres agricoles est réduite au minimum. En ce qui concerne par contre l’usage
des espaces interstitiels occupés par des pelouses plus ou moins arborées, leur qualité paysagère est
très variable et dépendante des pratiques d’entretien de chaque gestionnaire d’infrastructure,
puisque chacun conserve le contrôle sur son domaine propre.
A contrario, de fortes contraintes techniques en terrain accidenté obligent à éloigner davantage les
infrastructures l’une de l’autre ; ce qui pose alors la question des usages des espaces interstitiels qui
peuvent continuer à faire l’objet d’une exploitation agricole, à condition toutefois que leur
accessibilité soit suffisante et que la taille des parcelles ne soit pas trop petite pour assurer la
rentabilité de l’exploitation. Sur le jumelage de la LGV Est avec l’A4, les variations de distance entre
les ITT sont à l’origine d’espaces interstitiels de largeur le plus souvent relativement importante,
entre 150 et 500 m sur près de la moitié du tracé entre Reims et Château-Thierry. Ces espaces
interstitiels larges peuvent de ce fait continuer à être utilisés de la même façon qu’avant la
construction de la LGV : boisement à la traversée des forêts assez étendues dans la partie ouest vers
Château-Thierry ; usage agricole dans la partie orientale. Dans les secteurs où les deux ITT se
rapprochent à moins de 100 m l’une de l’autre par contre, les usages agricoles disparaissent et les
espaces interstitiels sont occupés par des pelouses arborées clôturées et entretenues
sommairement, sans coordination entre les gestionnaires des deux ITT.
La proximité physique des deux infrastructures ne crée pas obligatoirement de covisibilité directe.
Cette covisibilité est même relativement rare sur les deux sites d’étude, que ce soit en jumelage
serré, ou lorsque les ITT sont plus éloignées l’une de l’autre. En jumelage serré comme c’est le cas sur
le terrain lyonnais et sur une petite partie du terrain champenois, la présence de merlons dans
l’espace interstitiel et le tracé en remblais des deux ITT sur les secteurs pentus évitent le plus souvent
cette covisibilité. Les espaces de covisibilité sont limités aux secteurs où l’une des deux ITT est en
position surplombante par rapport à l’autre sur un remblai (cas de la LGV sur le site lyonnais dans la
29

Concernant l'autoroute, les règles applicables sont celles de « l'Instruction sur les conditions techniques
d'aménagement des autoroutes de liaison » (ICTAAL), dans sa version de 1971, l'autoroute ayant été mise en
service au milieu des années 1970. Dans la version de 1971, il est indiqué : « Les longs alignements droits
doivent être évités et sont avantageusement remplacés par des courbes de grand rayon, d'un minimum de
5000 mètres, mais pouvant aller jusqu'à 15 000 mètres, sans cesser de jouer un rôle appréciable contre la
monotonie et l'éblouissement ».
30
La conception géométrique d’une voie ferrée est d’autant plus contrainte que la vitesse prévue est élevée,
avec des rayons de courbure minima de 2000 m à 220 km/h, 3600 m à 270 km/h et 6875 m à 350 km/h, cas de
la LGV Est.
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traversée du marais des Echets à Tramoyes) ou un viaduc (cas de la LGV à la traversée des vallées en
Champagne). Dans les secteurs du site champenois où les ITT sont à moins de 300 m l’une de l’autre,
la covisibilité est également limitée soit par un tracé en remblai, soit par la présence d’écrans
végétaux dans l’espace interstitiel. L’insertion paysagère de la deuxième ITT s’est donc faite le plus
souvent en évitant de créer des situations de covisibilité. Seul le franchissement du talus de la
Côtière sur le site lyonnais a donné lieu à une mise en valeur de la covisibilité à travers un viaduc
autoroutier à l’architecture contrastant fortement avec celui de la LGV, afin selon ses concepteurs,
« d’instaurer un dialogue enrichissant avec l’ouvrage LGV » (APRR).

Les aménagements réalisés afin de favoriser l’intégration paysagère (et l’acceptabilité) des ITT
jumelées relèvent de deux types :
-d’une part des modifications de détail du tracé et des aménagements spécifiques qui n’étaient pas
prévus initialement et qui ont dû être réalisés afin de limiter les impacts négatifs sur les zones
habitées. C’est principalement le cas sur le site champenois où plusieurs modifications de tracé ont
été introduites afin d’éloigner la LGV des habitations, et la rapprocher de l’autoroute A4 pour
minimiser les enclaves agricoles entre les infrastructures.
-d’autre part des mesures de renaturation et de compensation écologique. Celles-ci concernent
surtout le site lyonnais où tout un ensemble de mesures ont accompagné la réalisation de
l’autoroute afin de s’adapter aux contraintes hydrologiques et répondre aux critiques concernant les
nuisances engendrées par l’autoroute, notamment pour la commune de Tramoyes. Les mesures de
compensation écologique réalisées à proximité du tracé de l’autoroute ont été de trois types :
-en échange du passage de l’autoroute dans deux zones boisées, des boisements
compensatoires ont été réalisés sur le territoire de Beynost, sur une superficie de 16
ha à proximité du sommet du talus de la Côtière. Il s’agit en l’occurrence de terrains
agricoles déboisés dans le passé et pour lesquels a été réalisé un miniremembrement.
- deux dépôts de déblais excédentaires provenant des travaux autoroutiers ont été
réalisés dont l’un situé au sud-est de Tramoyes est venu recouvrir un dépôt hérité
des travaux de la LGV. Cette butte artificielle a été plantée en arbres. Mais leur
développement limité pose question sur l’effet paysager escompté.
-la renaturation du vallon de la Méandière ainsi que celle du ruisseau des Ormes qui
traverse l’ancien marais de Tramoyes et la réalisation d’une zone de compensation
écologique (sous forme de zone humide et de petites mares) le long de l’autoroute
dans la traversée du marais de Tramoyes. À cela s’ajoute la construction d’un bassin
de stockage au niveau des Ormes.
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2.2.7. c) Les effets indirects du jumelage sur l’évolution socio-démographique des territoires
Conçu par ses promoteurs comme le moyen de ne pas multiplier les effets de coupure du territoire,
le jumelage a aussi été vu par ses détracteurs comme un corridor de concentration de nuisances
dues aux ITT qui pourrait alors devenir répulsif et entrainer un déclin démographique des communes
concernées. Pour évaluer les effets des ITT sur les territoires, il faut cependant tenir compte des
différences qui les caractérisent. Alors qu’une grande partie du terrain champenois correspond à un
espace rural peu densément peuplé et relativement peu dynamique du fait de son éloignement
relatif des villes, le terrain lyonnais appartient à la zone périurbaine de l’agglomération lyonnaise,
participant au « desserrement » de sa populations et de ses activités.
Si les deux ITT ont un impact direct et proche en ce qui concerne les emprises et les nuisances
(visuelle, sonore, coupure…), leurs conséquences sur un plan démographique et économique
diffèrent aussi. L’impact de la LGV est nécessairement plus limité, pouvant être observé à l’échelle
d’une agglomération, mais non au niveau des communes traversées qui subissent un effet tunnel,
alors que pour une autoroute, la présence d’un échangeur peut participer à l’évolution
démographique des communes par extension de la fonction résidentielle par rapport à une
agglomération proche, mais aussi à l’implantation de zones d’activités. Ces évolutions pourront se
traduire par la présence de zones pavillonnaires ou de zones d’activités constituant ainsi des
coupures surfaciques qui contribueront à accentuer l’effet de coupure, atténuant l’impact positif
apporté par l’installation de nouvelles populations ou activités.
-Sur le terrain champenois :
L’essentiel des évolutions observées sur le terrain champenois est à mettre en relation
principalement avec l’évolution de l’agriculture et d’autre part avec l’influence de périurbanisation
et de la rurbanisation moins importante en fonction de l’accessibilité à partir des principales villes,
Reims et Château-Thierry. Les changements principaux en ce qui concerne l’agriculture et les
paysages agraires se sont produits entre 1973 et 1999, à la suite de l’implantation de l’autoroute qui
correspond aussi à une période de modernisation de l’agriculture.
En ce qui concerne les évolutions démographiques depuis 1975, des changements importants sont
intervenus au cours du temps. La distance de la commune rurale à la ville la plus proche a joué
diversement. Durant le début de la période, elle a plutôt joué dans le sens des migrations des
campagnes vers les villes et donc d’un solde migratoire négatif pour une partie des communes de
l’aire d’étude. Bien entendu, pour les communes les plus éloignées des villes, cet exode rural a pu
persister plus longtemps que pour des communes proches de Reims par exemple. Dans la deuxième
partie de la période, notamment à partir des années 1980 et 1990, les communes rurales ont alors
pu connaître un certain renouveau démographique, en devenant le lieu d’habitation de néo-ruraux
effectuant des migrations pendulaires de travail vers les villes voisines, en particulier Reims. Là
encore, l’éloignement par rapport à la ville, ainsi que la desserte par les voies de communication
routière ont pu jouer un rôle discriminant.
Pour Reims et Château-Thierry, le canton de Ville-en-Tardenois traversé par les ITT et celui de Fismes
au nord, non directement impactés par les deux axes de communication, enregistrent les croissances
les plus fortes. La proximité de Reims semble l’emporter sur l’impact et les nuisances liés aux ITT. Par
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ailleurs, l’échangeur vers Aougny n’a pas un rôle majeur dans la mobilité quotidienne des
populations qui utilisent d’autres axes secondaires vers Reims : la charte du pays Rémois de 2004
confirme ce fait pour le Tardenois de Champagne : « Le réseau autoroutier est déconnecté de
l’espace rural. L’irrigation du territoire est essentiellement assurée par les routes nationales et
départementales, la première couronne est bien reliée à l’Agglomération rémoise, mais plus on
s’éloigne, plus on constate un enclavement du territoire qui s’explique par l’absence d’échangeur
sur l’autoroute. » L’infrastructure autoroutière a eu un impact sur les créations ou le
développement de zones d’activité à proximité de Reims ou de Château-Thierry, mais pas sur le reste
du terrain. L'échangeur de Villers-Agron-Aiguizy n'a généré ni zones d'activité, ni zones
pavillonnaires; il a sans doute favorisé l'installation d'un golf.
En ce qui concerne l’impact de la LGV, une étude datée de 2012 conclut sur le fait que l'arrivée du
TGV n'a entraîné que dans de faibles proportions l'installation dans la région d'habitants de Lille, de
Nancy ou de Metz. Les flux en provenance de la région Île-de-France sont plus importants, mais
contrebalancés par les départs d'habitants de la région vers la région parisienne. En ce qui concerne
le développement d'activités dans l'agglomération rémoise, le TGV ne semble avoir eu que peu
d'impacts : on peut supposer que cela a d'autant moins été le cas sur notre terrain.
En toute hypothèse, on ne perçoit aucune influence notable de l’implantation de l’autoroute en
1976, puis de la LGV en 2007 sur les évolutions démographiques des communes ; que ce soit
d’ailleurs dans le sens d’une attraction, ou au contraire d’un effet « repoussoir » en fonction de la
plus ou moins grande proximité de l’une ou l’autre des deux infrastructures. Le fait d’avoir jumelé la
LGV à l’autoroute n’a en tout cas pas eu d’effets repérables sur les évolutions démographiques du
territoire qui sont largement dominées par les évolutions générales dues aux courants migratoires
villes/campagne en fonction de la localisation par rapport au réseau de desserte locale.
-Sur le terrain lyonnais :
La plupart des changements observés sont à mettre en relation avec les évolutions de l’agriculture
et avec la dynamique périurbaine, relativement limitée cependant dans cet espace pour lequel les
autorités responsables de l’aménagement du territoire souhaitent conserver le caractère de paysage
agricole. La dynamique périurbaine est par contre forte sur les marges occidentales du terrain
d’étude, le long du tracé de l’A46 qui est jalonné de nouvelles zones d’activités et d’habitat (hameau
et zone des Echets). Les deux ITT traversantes que sont l’A432 et la LGV apparaissent comme n’ayant
pratiquement aucune influence sur cette dynamique ; si ce n’est que leur proximité du village de
Tramoyes a probablement favorisé le développement des nouvelles zones d’habitat vers le nord, en
sens opposé de la zone d’implantation des ITT et de leurs nuisances sonores.
Un axe d’urbanisation le long de l’abrupt concentre la population et les activités économiques.
L’impact des infrastructures est sûrement davantage intégré dans la perception de la population avec
une multiplication des infrastructures et les coupures linéaires et surfaciques qu’elles produisent (le
long du talus : voie ferroviaire et A42, coupures surfaciques liées aux activités…). Le jumelage des ITT
sur le plateau vient s’ajouter aux impacts de ces équipements. Ici, les échangeurs auront un rôle plus
important dans l’évolution démographique et économique des communes quelle que soit
l’infrastructure autoroutière (cf A46 pour Mionnay, Tramoyes…, les zones d’activité aux Echets). A
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noter cependant que le rôle de l'A432 est sans doute moindre que celui de l'A46 : l'A432 apparaît
sans doute plus comme une infrastructure traversante.

2.3 Annexes du GT paysage

Annexe 1 : Approche paysagère du site A4 – LGV Est
Des paysages identifiés au travers de deux atlas de paysage traités à l’échelle régionale

1.1 Préambule
Des atlas de paysage ont été réalisés à l’échelle de la région Picardie et de la région
Champagne-Ardenne, chacun d’eux ayant été élaboré distinctement par des équipes
différentes mais se décomposant toujours en unités paysagères.
L’atlas de Picardie est organisé à l’échelle infra-départementale, le département de l’Aisne
faisant l’objet d’une décomposition entre sa partie nord et sa partie sud. Dans chaque partie,
les paysages s’organisent autour de grandes unités paysagères. Ce travail d’inventaire a été
finalisé en 2004
1

S’agissant de l’atlas des paysages de Champagne-Ardenne, il s'agence en « pays », se
décomposant eux-même en unités paysagères. Ce travail à l’échelle régionale a été édité en
2003.

1.2 Les unités intersectées par la zone d’étude
Au regard de l’organisation des grands paysages issue des atlas, le fuseau A4-LGV Est
traverse quatre unités paysagères principales et aboutissant dans une cinquième.
Dans le département de l’Aisne, les unités paysagères traversées sont :
•

La Brie, dans sa partie septentrionale, au-delà de la vallée de la Marne (484 km2)

•

La vallée de la Marne, partiellement, avec Château-Thierry (144 km2)

•

Les buttes de Orxois-Tardenois constituent une unité identifiée sur la frange nord des
infrastructures (767 km2)

Dans le département de la Marne, la grande unité paysagère traversée est en continuité
avec la précédente, avec pour dénomination « Le Tardennois » (473 km2). Avant l’arrivée sur
Reims, les infrastructures traversent ensuite l’unité paysagère linéaire de « La Cuesta d’Ilede-France » (231 km2), essentielle dans la compréhension de la structuration des paysages
du grand bassin parisien. L’unité de la Montagne de Reims est quant-à-elle plus éloignée vers
le sud et n’intéresse pas directement la zone d’étude.

1.3 Les grands paysages composant ces unités
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1.3.1 La brie et sa partie septentrionale
Le fuseau d’étude s’inscrit pour l’essentiel dans l’unité de la Brie, caractérisée par sa
géomorphologie de vaste plateau agricole ondulé, caractérisé par des paysages équilibrés où
alternent et s’emboîtent champs, prairies, boisements et bosquets, ponctués de villages et
de château d’eau jouant le rôle de point de repère. De cette organisation, cette unité offre
généralement de larges perspectives et d’autres plus resserrées, segmentées par quelques
vallées humides boisées, dont la vallée de la Marne encaissée qui constitue en soi une unité
distincte.
Cette unité de plateau à dominante agricole est ponctuée de villages et de hameaux
agricoles jouant le rôle de relais visuels au même titre que les bosquets arborés maintenus
en tant que refuges pour le gibier.
Cependant, dans sa partie septentrionale, traversée par le fuseau d’infrastructures, forêts et
boisements sont plus conséquents, structurant et segmentant plus fortement le paysage en
limitant les ouvertures visuelles longitudinales, notamment à l’approche du département de
la Marne. Quelques grands massifs forestiers remarquables sont ainsi identifiés comme la
forêt de la Fère ou le domaine de Verdilly.
Cette segmentation se retrouve aussi dans le séquencement paysager perceptible par les
usagers de l’autoroute.
Cette richesse végétale contribue de fait au développement de milieux naturels riches et
diversifiés en biodiversité, reconnus au travers des inventaires ZNIEFF et de sites Natura
2000 (site d’intérêt communautaire du domaine de Verdilly).
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Illustration 1 : Représentation schématique d’un paysage de la Brie (source : Atlas des paysages de l’Aisne)

1.3.2 La vallée de la Marne, aux abords de Château-Thierry
Traversant le département d’Est en Ouest, la vallée de la Marne est en rupture
topographique majeure avec le plateau de la Brie, d’une ampleur pouvant dépasser 160 m
de hauteur entre le fond du lit majeur (65 m NGF) et les abords du plateau (230 m NGF). Son
étendue transversale va de quelques centaines de mètres à près de 2 km, au gré des
méandres de la rivière.
Le fond de la vallée est consacré aux cultures céréalières et maraîchères, tandis que les
coteaux sont occupés essentiellement par le vignoble, la transition avec le plateau étant
plutôt constituée par un ourlet boisé. La découverte de la vallée depuis le plateau est de ce
fait aléatoire. Il faut être au sein de cette vallée pour en saisir à la fois toute l’ampleur et la
diversité des situations qui en font sa richesse.
Ces paysages sont marqués par une présence plus prégnante des villages et des petites villes
qui s’égrainent aussi bien en rive gauche qu’en rive droite, desservis par des infrastructures,
dont certaines (voie ferroviaire) s’inscrivent dans le lit majeur du cours d’eau.
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Illustration 2 : Représentation schématique d’un paysage de la vallée de la Marne (source : Atlas des paysages
de l’Aisne)

Dans la boucle de Château-Thierry, la conjonction de la Marne avec deux affluents a
contribué au développement d’un étagement topographique, créant un espace de transition
plus incertain avec le plateau. Cette configuration, ainsi que la situation de croisement
d’axes routiers majeurs, a favorisé le développement de la ville depuis la basse-vallée (ville
ancienne en rive droite et zone d’activités en rive gauche) jusque sur le plateau (ville
contemporaine).
Ces paysages de la rive droite de la Marne sont identifiés en tant site paysager d’intérêt
ponctuel. Les usagers du fuseau d’étude n’ont pas la perception de cet espace, les
infrastructures étant trop éloignées et implantées plus sur le plateau.

1.3.3 Les buttes de Orxois-Tardenois en arrière-plan
Entre le soissonnais au nord et la brie au sud, cette unité paysagère se caractérise par un
ensemble de buttes boisées posées sur de vastes étendues cultivées et sillonnée de petits
vallées humides et encaissées. La multiplicité de ces vallées crée de ce fait des variations
topographiques multiples et diversifiées qui contribuent avec les haies et boisements à créer
tout un ensemble de micro-paysages. Les villages sont nombreux et souvent implantés dans
les creux. Ils émergent des forêts par les toits et le riche patrimoine local (églises)

Illustration 3 : Représentation schématique d’un paysage de l’Oxois-Tardenois (source : Atlas des paysages de
l’Aisne)

Ces paysages se développent en transition étroite avec la Brie, marquant de fait la limite
septentrionale du fuseau d’étude jusqu’à la limite départementale.
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1.3.4 Le Tardenois
Dans le département de la Marne, l’unité du Tardenois est définie selon un léger décalage au
sud (environ 5 km) mais qui se caractérise par des composantes identiques à l’unité
précédente, à savoir un ensemble de buttes et micro-plateaux sillonnés par des vallées
humides encaissées et boisées.
La meulière caractérise aussi le sous-sol et conditionne à la fois la couverture végétale
boisée et l’usage agricole. La vigne se répand sur les coteaux exposés au sud tandis que les
grandes cultures prédominent sur les plateaux et coteaux moins bien exposés. Les villages
sont nichés là encore dans le creux des coteaux.

Illustration 4 : Représentation schématique du Tardenois (source : Atlas des paysages de ChampagneArdennes)

1.3.5 La Cuesta d’Ile-de-France
La Cuesta d’Ile de France marque la limite entre les plateaux tertiaires du centre du Bassin
Parisien et la plaine de Champagne Crayeuse. Le relief de cette Cuesta présente un vaste
versant exposé à l’Est dont les dénivelées sont comprises entre 60 et 120 m. Cette
conformation géomorphologique est le support d’une organisation unique de l’espace. Une
frange forestière domine le coteau, marquant la transition avec le Tardenois. La vigne couvre
quant à elle le coteau avec une grande régularité et formant une vaste trame très organisée.
Sur les pentes basses les plus faible, ce sont les cultures céréalières qui prennent le relais..
cachés dans les replis des reliefs de la Cuesta, les villages ne sont bien visibles que depuis les
plaines de la Champagne crayeuse.
Le fuseau d’étude traverse cette séquence au droit des communes de Gueux et Vrigny, au
moment où les deux infrastructures s’écartent, dans la descente de la Cuesta.
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2 Analyse de terrain du site de Reims
Cette analyse paysagère concerne la section commune à l'autoroute A4 et la LGV Est entre
Château-Thierry (Aisne) et Reims (Marne), sur une section d'une quarantaine de kilomètres.
Plus précisément, la section considérée a pour origine à l'ouest l'échangeur de ChâteauThierry et à l'est la rupture topographique formée par la cuesta d'Ile-de-France à Gueux.

2.1 Impression générale
Les paysages traversés offrent une image d'immensité, qu'ils soient fermés semi-ouverts ou
ouverts, structurés par des boisements ou des grandes cultures. Cette impression de grands
territoires est renforcée par un relief omniprésent mais présentant des morphologies et des
organisations diversifiés.
Si les tracés ferroviaire et autoroutier traversent quelques vallées, ils sont situés plutôt sur
des lignes de crêtes, dominant de ce fait le territoire environnant. Cette situation n'est pas
forcément toujours perçue par les usagers et riverains, du fait de terrassements (route en
déblais, merlons …) et/ou de la présence d'écrans végétaux. Les espaces de covisibilité entre
les deux infrastructures restent limités.Le territoire présente un faciès rural, associant selon
des proportions variables des massifs forestiers et des espaces agricoles de cultures et
d'élevage. C'est bien la variabilité de ces éléments, en lien avec le relief, qui définit
l'appartenance paysagère. On note aussi la présence d'un grand nombre de cours d'eau plus
ou moins importants et pas forcément très visibles mais qui conditionnent les ambiances
locales. Ils sont soit directement affluents de la Marne au sud-est, soit affluents de l'Aisne
vers le nord-ouest. Ils sont accompagnés pour les plus importants de ripisylves.Dans ce
contexte, le bâti se concentre dans les villages relativement compacts. Les fermes isolées
sont rares et plus représentative des paysages de l'Aisne. Contrairement à d'autres
territoires ruraux de cette importance, on notera l'absence de grands réseaux de transport
électrique (à l'exception d'une ligne liée à la LGV), conférant de ce fait une lecture paysagère
épurée sur ce territoire. Toujours sur un plan énergétique, il n'existe pour l'instant aucune
implantation d'éolienne pouvant venir perturber cette lecture paysagère.
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2.2 Approche globale par grands paysages
Deux grandes séquences émergent de l'analyse de terrain, le « point de rupture » pouvant se
situer au niveau de la vallée de la Semoigne, affluent de la Marne.
Coté Aisne et ouest, les deux infrastructures sont implantées sur un relief adouci de
plateaux. Le paysage est structuré par un système complexe associant cultures, prairies et
grands massifs forestiers constituant un système de paysage semi-fermé. L'eau semble
omniprésente, au regard des cortèges floristiques rencontrés, y compris sur les hauteurs. Les
vues latérales et grandes perspectives depuis les infrastructures sont de fait limitées. De
même, malgré une certaine proximité des tracés en plan, les espaces de covisibilité sont
réduits.
Coté Marne et Est, le territoire est aussi plutôt en vastes plateaux mais avec un relief de
vallons plus profonds et marqués. Ce sont des paysages très ouverts dominés par la
polyculture (blé, colza, vignobles sur coteaux en arrière-plan) sans végétation arborée ou se
limitant aux fonds humides ou sur certains côteaux. En arrière-plan, les perspectives
lointaines s'ouvrent sur de vastes vallées, comme dans la vallée de l'Ardre. La cuesta d’île de
France constitue un événement unique sur le parcours, de rupture entre les paysages de
reliefs et la plaine rémoise. Dans ces grands paysages ouverts, les seuls éléments arborés
importants sont des bandes boisées plantées le long de l'autoroute, permettant ainsi d'en
imaginer le tracé. Ils en tirent une réelle importance dans la structuration des paysages.

2.3 Confrontations géométriques
Les deux infrastructures ont été conçues selon des règles géométriques très différentes.
Concernant l'autoroute, les règles applicables sont celles de « l'Instruction sur les conditions
techniques d'aménagement des autoroutes de liaison » (ICTAAL), dans sa version de 1971,
l'autoroute ayant été mise en service au milieu des années 1970.
Les choix techniques retenus ont privilégié une conception géométrique en plan avec de
grandes courbes plutôt que des tracés rectilignes, même sur des sections pouvant s'y prêter.
Ces dispositions sont à rapprocher d'une des règles de conception qui prévalait, avec des
justifications très limitées relatives à la « monotonie » ou aux risques d'éblouissement .
3

Dans la traversée des vallées, le profil en long de l'autoroute s'appuie fortement sur les
pentes du terrain naturel, limitant ainsi la longueur des ouvrages de franchissement et quitte
à créer des situations nécessitant la création de voies poids lourds au regard des pentes. Si
ces dispositions ont limité la perturbation du contexte géomorphologique, elles sont à
l'origine d'un tracé avec une succession marquée de points hauts et de points bas successifs.

La ligne LGV a été conçue quant à elle sur les bases « d'un référentiel technique pour la
réalisation des LGV », avec des règles techniques plus restrictives en matière de géométrie
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en profil en long et en tracé en plan. Sa mise en service date de 2007. De fait, ses rayons de
courbure sont plus limités, nécessitant de fait une disjonction du tracé dans les espaces les
plus sensibles, comme au droit du Charmel ou plus significativement au niveau d'Aougny.
L'insertion en profil en long étant aussi plus restrictive, la traversée des principales vallées
est marquée par des terrassements importants (en remblais) et des ouvrages d'art
conséquents, comme dans la traversée de la vallée de la Semoigne à Villers-Agron-Aiguizy.
L'optimisation géométrique n'a pas permis non plus d'effacer les sections en déblais
conséquents comme à xxx et à xxx. De fait la LGV Est (malgré les évolutions conceptuelles
par rapport aux premières infrastructures de ce type) garde une certaine rigidité qui est à
l'origine d'une insertion géométrique plus délicate dans un contexte géomorphologique un
peu chahuté.

2.4 Points de vue et covisibilités
Les points de vue sur le paysage sont à l'image des deux grands types de paysages
rencontrés. Au sud-ouest, l'imbrication des cultures et des boisements autorise peu de
perspectives sur le territoire environnant pour les usages de l'autoroute ou de la ligne à
grande vitesse.
Par contre, à l'approche de la vallée de la Semoigne, la prédominance des grandes cultures
sur un relief un peu plus marqué contribue à ouvrir les perspectives sur le grand paysage. La
traversée des vallées offre aussi des ouvertures visuelles vers les vallées transversales. Ces
ouvertures peuvent aussi être favorables au maintien d'une relative covisibilité entre les
deux infrastructures, même avec des éloignements significatifs de plusieurs centaines de
mètres (secteur d'Aougny)
La proximité physique des deux infrastructures ne crée pas obligatoirement de covisibilité
directe, du fait de situations spécifiques liées :
•
•
•
•

à l'insertion en déblais des deux infrastructures ou à un décalage altimétrique
significatif de l'une par rapport à l'autre
au relief interstitiel
à la création de merlon évitant cette covisibilité
à la persistance d'écrans visuels végétaux (maintien ou replantation)

De fait, les secteurs de covisibilité sont limités à quelques situations particulières identifiées
sur les cartes en annexe. Ces espaces sont limités, voire furtifs pour les usagers.
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3 Approche paysagère séquentielle
Sur les quarante kilomètres de tracé étudié, il est possible d'identifier cinq situations
distinctes présentant une certaine cohérence entre les spécificités paysagères et les choix
techniques d'insertion des infrastructures.

3.1 Séquence 1 : De Bézuet à Beuvardes
Cette première séquence de 8,5 km environ traverse un territoire peu accidenté, plutôt de
plateau, à une altimétrie autour des 200 m NGF. Le paysage est composé d'une alternance
équilibrée entre cultures et boisements.
Les deux infrastructures sont relativement proches l'une de l'autre, l'écart entre les deux
n'étant pas supérieur à 300 m. Sur la moitié de la longueur de l'itinéraire existe une
covisibilité entre les deux infrastructure, malgré certains effets de masques du fait des
plantations. De fait, les terrassements sont limités et l'implantation en altimétrie des deux
voies présente une certaine cohérence, en lien avec trois franchissements (PS RD 967, PI RD
4, PS RD 85).
La proximité des deux infrastructures et l'implantation des équipements afférents (bassins,
accès …) rend la bande séparative de 50 à 100 m de large inexploitable sur l'essentiel de
l'espace considéré. Seul le secteur où l'écart est supérieur à 120 m (section de 2 200m de
long) permet des remises en culture ou le maintien de boisements pré-existants.

3.2 Séquence 2 : De Beuvardes à Courmont
Cette séquence d'environ 6 km de long correspond à une section sur laquelle les deux
infrastructures s'éloignent l'une de l'autre pour plusieurs raisons.
Sur près de 3 000 m, les tracés traversent la forêt de Fère puis un espace agricole totalement
ouvert. L'autoroute a cherché à rester sur la crête naturelle du terrain, à une altitude
moyenne de 210 m NGF, selon un rayon en plan d'environ 6 000 m. La LGV ne pouvant
adopter des rayons aussi restrictifs, le tracé s'inscrit plus au sud de l'autoroute, à une
altimétrie plus proche des 195 m NGF, avec un écartement maximum d'environ 480 m au
droit de l'aire de service du Tardenois. En extrémité de séquence, la LGV franchit en passage
inférieur l'autoroute, ce qui est l'occasion d'un espace de covisibilité sur environ 1 500 m. Le
biais entre les deux voies est important, selon un angle de 20° environ, ayant nécessité un
ouvrage relativement long (tranchée de 220 m de long environ)
L'écartement entre les deux infrastructures a permis le maintien des espaces forestiers et
des espaces agricoles, l'essentiel des dépendances vertes se situant plutôt à la croisée des
infrastructures.
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A noter la réalisation d'un passage faune sur la LGV à 200 m de la RD 3 pour assurer une
continuité écologique dans la forêt de Fère. Il n'existe aucun ouvrage similaire sur cette
section pour la traversée de l'autoroute (un tel ouvrage permettrait d'assurer une continuité
pour le déplacement de la faune), distante de 450 m environ.

3.3 Séquence 3 : De Courmont à Sainte-Gemme
Cette séquence est en étroite liaison avec la précédente, dans la mesure où la géométrie
routière est conçue avec des enchaînements de rayons de courbure. La conception ayant
privilégié le passage au plus près du terrain naturel, sur cette section d'environ 6 km de long,
l'autoroute est construite à partir d'une courbe de rayon 4000 m puis d'une contre-courbe
de rayon 6000 m. L'altitude de l'autoroute suit au plus près le terrain naturel, entre 210 et
190 m NGF, alors que le profil en long de la LGV est plus rectiligne, dominant l'autoroute
dans la traversée du vallon du ruisseau de la Grange aux bois. De espaces de covisibilité se
constituent, malgré les haies plantées.
Le contexte topographique commence à être plus marqué et les boisements sont moins
présents. De fait, les terrassements le long de chaque infrastructure sont plus marqués. A
l'extrémité est, l'autoroute entame déjà la traversée de la vallée de la Semoigne.
La distance entre les deux infrastructures est au minimum de 50 m et au maximum de 300
m. On observe que les usages agricoles sont facilités lorsque la distance entre plateformes
est supérieure à 100-120 m de large.

3.4 Séquence 4 : De Sainte-Gemme à Lhéry

Illustration 5: Vue du grand plateau agricole ouvert depuis la RD 623 à Romigny (51). En second plan l'autoroute
est révélée par ses plantations tandis qu'en arrière-plan la ligne LGV flirte avec les sommets boisés.
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Se développant sur une longueur de plus de 10,5 km, cette séquence reflète deux choix
techniques très différents pour les deux infrastructures. L'autoroute a cherché à traverser la
vallée de la Semoigne le plus perpendiculairement possible puis à s'inscrire à nouveau sur les
hauteurs, combinant un tracé en plan présentant ici un enchaînement de tracés avec
courbes et contre-courbes, le rayon principal de 5 000 m se développant sur une longueur
de plus de 5 km.
La LGV est quant à elle plus directe, plus en amont sur la vallée de la Semoigne, en
s'inserrant avec une succession de terrassements parfois importants, en remblais ou en
déblais. La distance entre les deux infrastructures atteint une distance maximale de 2,2 km.
La faible présence végétale dans ce contexte de champs ouverts permet d'avoir une vision
partielle entre les deux, sans que l'on puisse parler de covisibilité. Celle-ci est plus manifeste
à l'approche de la jonction des deux infrastructures vers Lhéry, sur les trois derniers
kilomètres.
Les espaces délaissés entre ces deux infrastructures sont très limités.
On notera à ce niveau toute l'importance du poste électrique de Villers-Agron-Aiguizy qui
permet l'alimentation électrique de la ligne mais qui est aussi à l'origine de la présence d'une
ligne à haute tension que l'on retrouve ensuite le long de la ligne LGV et de l'autoroute sur
une distance d'environ 14 km jusqu'à Germigny, à la connexion avec le réseau Haute-Tension
alimentant Reims.
La hauteur des mâts et de la ligne en font un élément important et atypique dans ce paysage
rural ouvert.
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3.5 Séquence 5 : De Lhéry à Janvry
Cette dernière séquence correspond à la traversée de la vallée de l'Ardre et de la Cuesta
d’Île de France.
Dans cette situation, les deux infrastructures sont, en plan, relativement proches, malgré des
rayons de courbures différents. Au droit de Bouleuse, la LGV est pratiquement collée à
l'autoroute, l'interdistance étant de 25 m seulement. A l'origine de cette séquence, au
niveau de Lhéry, la distance était de 40 m. Elle atteint les 305 m au plus au sommet de la
Cuesta.

Illustration 6: la conjonction entre la LGV et l'autoroute au droit de Lhéry (51). Remarquer toute l'importance
des pylônes électriques dans le paysage

La topographie locale ne constitue pas une difficulté majeure pour l'autoroute qui là encore
est au plus près du terrain naturel, quitte à intégrer des voies poids lourds sur les pentes les
plus marquées. A l'inverse, le profil en long de la LGV, plus tendu, a nécessité des
terrassements conséquents notamment au droit de Tramery dans la traversée de la vallée de
l'Ardre (deux ouvrages d'art conséquents) et au nord de Bouleuse lorsque la ligne veut
franchir la Cuesta. Dans les deux cas, l'amplitude peut avoisiner les 20 à 25 m, rendant
l'ouvrage ferroviaire très présent dans le paysage. Les deux profils en long présentant des
caractéristiques très différentes, une partie importante des espaces interstitiels s'en trouve
stérilisée. Ce sentiment est renforcé avec le maintien en l'état d'une ancienne base de
travaux au fond de la vallée.
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Certains espaces, pour peu qu'ils aient une largeur supérieure à 100 m, ont retrouvé une
affectation culturale. Sur la longueur de la séquence, seuls 15 % des terrains entre les deux
voies bénéficient de cette situation.

Illustration 7: Franchissement de la Cuesta par les deux infrastructures au droit de Bouleuse (51). Le talutage à
gauche est généré par la LGV, au profil en long sensiblement sous celui de l'autoroute et malgré un
rapprochement exceptionnel entre les deux infrastructures. La ligne haute tension est toujours très présente. Le
maintien d'un franchissement agricole en sommet renforce l'effet de tranchée.

Les situations de covisibilité sont potentiellement relativement importantes du fait de ces
écarts géométriques. On peut estimer que la LGV est perceptible sur environ 70 % du
linéaire autoroutier. La ligne haute tension alimentant la LGV s'inscrit pour partie entre les
deux infrastructures. Elle est très présente visuellement, du fait des hauteurs de pylônes.
La tranchée semi couverte de Janvry (biais important de 15°) marque le passage dans la
descente vers Reims. C'est un ouvrage conséquent qui permet à la LGV de croiser une
nouvelle fois l'autoroute. Elle le fait en créant un fort déblai sur une longueur de plus de 600
m et dont seulement 190 m sont couverts. La balafre dans le paysage est forte, d'autant que
la création de la tranchée a nécessité un creusement important avec des talus peu
végétalisés et très artificialisés. Il est regrettable que les choix opérés n'aient pas permis de
réaliser une couverture sur une longueur plus importante qui aurait pu avoisiner les 500m.
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4 Synthèse de l'approche terrain
Entre Château-Thierry et Reims, le jumelage de l'autoroute A4 avec la LGV Est s'inscrit dans
un contexte paysager marqué par deux grands types de paysages, en lien avec la
topographie et les usages du sol. Pour simplifier, la partie ouest recouvre les unités
paysagères de l'Orxois-Tardenois et de la Brie tandis que la partie est recouvre l'unité du
Tardenois.
La distinction est sensible entre ces deux espaces, marquée par la traversée de la vallée de la
Semoigne. A l'ouest, le relief est adouci et structuré par de grands ensembles boisés et
forestiers intercalés avec des cultures et des prairies, créant des paysages semi-fermés. Sur
la partie est, à l'approche de la Cuesta d'Île de France, le relief est plus marqué et chahuté,
les boisements plus épars, offrant de vastes perspectives sur ces paysages ouverts.
Dans ce contexte, le passage des infrastructures selon leurs règles géométriques propres et
leur adaptation localisée permet de percevoir une diversité de situations de jumelages plus
ou moins évidentes. Si dans la partie ouest de la zone d'étude on peut identifier des zones
de jumelage étroit, ces situations donnent lieu le plus souvent à l'émergence d'effets de
masques entre les deux infrastructures par mise en place de merlons ou plantations de haies
et bandes boisées, limitant ainsi les effets de covisibilité. A l'inverse, dans la partie est, la
distorsion entre les deux profils en long et les tracés limite ces besoins d'effets de masque
visuel.
Du fait des contraintes de conception géométriques très différentes, des temporalités de
mise en œuvre de ces deux ouvrages et d'un contexte paysager spécifique, le jumelage peut
se résumer à une tentative de juxtaposition des infrastructures qui fonctionne partiellement,
dans les situations les moins complexes. Dès que des contraintes topographiques émergent,
l'insertion dans le site devient plus délicate et complexe à traiter, d'où une insertion
paysagère parfois problématique.
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Carte 1 : impressions paysagères sur le site de jumelage LGV/A4, partie ouest
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Carte 2 : impressions paysagères sur le site de jumelage LGV/A4, partie centrale
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Carte 3 : impressions paysagères sur le site de jumelage LGV/A4, partie est
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Annexe 2 : Retour sur la visite de terrain sur le site lyonnais A432-LGV,avril
2013

Impression générale
Le territoire où se sont développées les infrastructures de contournement TGV de Lyon et
l’A432 nord se situe sur le plateau de la Dombes, séparé de la vallée du Rhône par la côte de
la Boisse. La différence en altimétrie oscille entre 100 et 140 m. L’autoroute et la LGV
franchissent toutes les deux cette différence d’altitude au moyen de deux viaducs distincts,
dits viaducs de la côtière. Ils sont de facture architecturale très différente, l'ouvrage
ferroviaire étant un ouvrage en béton précontraint, de type pont poutre-caissons, alors que
le viaduc routier est un ouvrage mixte sur poutres acier avec tablier béton. Les pentes des
deux ouvrages ainsi que leur géométrie en plan sont différentes, du fait de leurs points de
raccordement eux-mêmes différents. En outre, l'ouvrage ferroviaire traverse la côte boisée
par un tunnel alors que l'autoroute s'inscrit dans un vallon en déblais.
Même si les appuis des ouvrages bénéficient aussi d'un traitement architectural différent, il
ont en commun d'être implantés sur un même alignement transversal, ce qui contribue à les
rendre visuellement et physiquement liés, malgré leurs différences.

Illustration 1: Les deux viaducs dans la traversée de la plaine du Rhône
En dehors de ces grandes infrastructures, l’accès au plateau se fait par des voies modestes
serpentant dans les vallons boisés ou sur le flanc de la côte pour irriguer le territoire. De fait,
cette rupture altimétrique boisée marque fortement la transition entre « le monde de la
vallée » et « le monde du plateau ». A l'arrivée sur celui-ci, on est tout de suite marqué par
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une large ouverture visuelle du paysage, autravers de la prédominance des espaces de
grandes cultures. La forte présence de réseaux et en premier lieu des réseaux aériens de
transport d'énergie constitue aussi un fait marquant de ce paysage. La végétation est
cantonnée à quelques parcelles boisées et des haies relictuelles mais aussi aux coteaux peu
propices aux cultures.

Illustration 2: Paysage de grandes cultures strié de lignes électriques
Sur un plan topographique, ce plateau présente, au sud de Tramoyes, un vallonnement contribuant à
l'animation du territoire, à la diversification des vues paysagères et partiellement à l'insertion des
infrastructures terrestres. Les variations de relief sont en partie soulignées par les bandes boisées sur
les coteaux. Le village de Tramoyes s'est installé sur une proéminence topographique, dominant un
espace en dépression, d'une trentaine de mètres d'amplitude, au sud.
Les deux infrastructures s'inscrivent en grande partie dans cet espace.

Illustration 3: L'autoroute en premier plan, en remblais, au droit du lieu-dit "Le petit
Charmilleux". Aperçu des côtes boisées en arrière-plan.
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Insertion des infrastructures
La LGV
Compte tenu des contraintes propres à la géométrie ferroviaire, la LGV offre un profil en
long assez cohérent, en déblais, à niveau ou légèrement en remblais. Les talus sont de
dimensions limitées aux besoins techniques. Les emprises sont elles aussi de dimensions
réduites. Les talus bénéficient d'une renaturation spontanée qui n'est pas durable dans le
temps dans la mesure où cette flore sera supprimée périodiquement pour éviter tout
désordre sur la voie (chute de branches ou d'arbres entiers). Il ne semble pas qu'il y ait eu
d'aménagements paysagers particuliers.

Illustration 4: L'insertion de la LGV au droit des Echets
La réalisation de deux tunnels successifs dans le franchissement de la costière à Beynost
démontre une attention à une insertion « de moindre mal » dans le site, en évitant l'effet de
coupure d'un déblais. Malgré les contraintes propres aux ouvrages ferroviaires (ouvrages
rigides), le viaduc qui descend dans la vallée du Rhône présente un équilibre dans son
épannelage. A noter l'existence d'une parcelle de quelques hectares au lieu-dit « Les
Abérous » qui a pu servir de zone de dépôts définitifs pour cette infrastructure (source
photo aérienne avant-projet autoroutier).

L'autoroute
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S'agissant de l'autoroute, celle-ci s'inscrit en léger remblai ou en déblais plus ou moins
profonds. Les espaces des talus sont relativement généreux (pente 3/2 au minimum) et sont
parfois plantés, avec un effet d'emprise qui peut apparaître important.

Illustration 5: L'autoroute en déblais près des Echets, au droit de la RD 71a
L'effet « en déblais » est renforcé aussi par la mise en oeuvre d'un certain nombre de dépôts
définitifs (excédents des travaux autoroutiers?), principalement aux abords du hameau de la
Rue Neuve à Tramoyes. Ces dépôts ne semblent pas voir été optimisés et présentent comme
seul avantage de créer un écran entre la route et le hameau en surplomb. Leur emprise est
conséquente et la qualité agronomique médiocre des terres mises en oeuvre ne laisse pas
augurer une reconquête naturelle rapide. Le processus sera long. Ce ne sont pas les
quelques plantations réalisées qui permettront de compenser cet effet d'emprise. Il aurait
été peut-être préférable de constituer des merlons plus traditionnels ou d'effectuer un
décapage préalable de la terre végétale, en vue de remettre en culture ces espaces
remblayés …
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Illustration 6: Les dépôts définitifs au droit de Tramoyes

Jumelage des infrastructures ?
Les deux infrastructures suivent une même direction mais ne sont pas obligatoirement
accolées. De quelques dizaines de mètres, la distance entre les deux peut atteindre plus de
150 m. Dans les situations en déblais, un espace interstitiel est préservé, intégrant les talus
des deux réseaux et une bande de terrain naturel. Dans ce cas, cet espace n'est pas ou peu
aménagé et voit se développer une végétation naturelle (support d'une future trame
verte?), avec un simple grillage de limite de propriété. Les modes d'entretien ne semblent
pas identiques (interventions pour fauchage parexemple). Parfois, cet espace interstitiel est
mis à profit pour l'installation d'équipements techniques, notamment les bassins de
rétention des eaux pluviales pour la route.

Illustration 7: L'espace de séparation entre la LGV au sud (coté gauche) et l'autoroute au
nord (côté droit)
Parfois, cet espace interstitiel est mis à profit pour l'installation d'équipements techniques,
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notamment les bassins de rétention des eaux pluviales pour la route.

Illustration 8: Espace interstitiel mis à profit pour des bassins de rétention des EP (TramoyesRD82)
La disjonction des infrastructures est assumée visuellement, notamment sur certaines
sections où l'abaissement du profil en long de la route met la voie ferrée en surplomb.
Manifestement, le calage des tracés en plan et en profil en long ne semble pas avoir été une
priorité.

Illustration 9: Au niveau du lieu-dit "Les Liattes", le profil en long de la LGV surplombe celui
de l'autoroute en premier plan
De ce fait, ce jumelage d'infrastructures s'apparente plus à une juxtaposition, avec des
espaces intercalés.
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Annexe 3 Détermination du tracé de la LGV par rapport à l’A4 entre
Reims et Château-Thierry : le choix du jumelage
Introduction
Le tracé aujourd’hui jumelé de la LGV par rapport à l’A4 entre Reims et Château-Thierry
n’était pas prévu au départ sur une aussi grande longueur, lors des premières études
d’impact réalisées à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Les premières
propositions de tracé visaient même à éviter le jumelage, considéré comme ayant des effets
plutôt négatifs. Dans l’avant-projet sommaire pour le dossier de consultation des élus et des
associations de septembre 1992, tout comme dans l’avant-projet de juin 1993, c’est en fait
un tracé non jumelé pour la plus grande partie du tracé qui est considéré comme étant le
tracé de référence. Seule la partie orientale, sur une douzaine de km à la sortie de Reims est
dès le début prévue pour être jumelée.
Le tracé actuel de la partie ouest, jumelé assez étroitement entre Le Charmel et le nord de
Château-Thierry, va finalement être adopté à la suite de la consultation des élus et des
associations et à une étude paysagère conduite par le CETE de l’Est qui condamne le tracé de
référence non jumelé. Les différents tracés alternatifs (jumelés ou non jumelés) ont fait
l’objet de débats entre la SNCF et le CETE de l’Est. L’examen des arguments contradictoires
contenus dans les dossiers d’avant-projet offre un résumé des questions que l’on peut se
poser concernant les avantages et les inconvénients du jumelage.

1-chronologie du projet et évolution du tracé de la LGV
1985/1986 : premières études conduites par un groupe de travail présidé par l’inspecteurgénéral Claude Rattier.
1989 : mission confiée à Philippe Essig
20/03/1990 : remise du rapport Essig qui est rendu public le 11/04/1990. Ce rapport dégage
les grandes options de desserte et détermine un fuseau de tracés. Il constitue le cahier des
charges de la future ligne LGV.
Le rapport Essig a servi de base à l’élaboration des études d’avant-projet sommaire,
conduites de juin 1992 à juin 1993, en même temps qu’une consultation des élus et des
acteurs socio-économiques.
15/11/1991 : le Ministre des Transports demande aux préfets de lancer la consultation sur la
base du projet Essig
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09/1992 : Avant-projet sommaire : dossier de consultation des élus et des associations. Le
dossier propose un tracé dit « de référence », non jumelé, ainsi que plusieurs tracés
alternatifs, dont le tracé actuel jumelé.
06/1993 : Le dossier d’avant-projet (dossier R-293) contient toujours le même tracé de
référence non jumelé. Mais une comparaison est proposée avec les tracés alternatifs.
Le dossier comporte également une étude d’impact et paysagère faite par le CETE de l’Est
qui condamne le tracé de référence au profit du tracé jumelé.
03/1994 : le tracé jumelé est arrêté par l’Etat
16/09/1994-16/11/1994 : enquête d’utilité publique sur le tracé arrêté par l’Etat qui
correspond au tracé actuel, à l’exception de quelques modifications de détail qui vont être
demandées à l’issue de l’enquête publique.
Les modifications localisées de tracé proposées à la suite de l’enquête publique concernent 6
secteurs de la LGV Est, dont deux sur le secteur d’étude. Il s’agit en l’occurrence du tracé au
niveau de la commune du Charmel et entre Janvry et Les Mesneux.
Pour le secteur du Charmel : « Une adaptation consistant à rapprocher de 250 m le tracé de
la LGV de l’autoroute » est préconisé et retenue par la commission d’enquête. La
justification est que le nouveau tracé s’éloigne du village et s’inscrit mieux dans un relief
moins accidenté.
Entre Janvry et Les Mesneux : une légère modification de tracé a été retenue afin de
s’éloigner des villages de Vrigny et Les Mesneux.
26/06/1995 : rapport de la commission d’enquête
14/05/1996 : Décret en Conseil d’Etat déclarant le projet d’utilité publique
13/02/1997 : La loi n°97-135 crée Réseau Ferré de France (RFF), établissement public qui
devient maître d'ouvrage de l'infrastructure ferroviaire.
24/02/1998 : Signature d'un protocole de réalisation et de financement entre l'État, les
collectivités territoriales, RFF et la SNCF
29/01/1999 : Décision de réaliser une première phase de Vaires à Baudrecourt
7/11/2000 : Signature de la convention de financement
25/01/2002 : Approbation ministérielle et début des travaux de génie civil
15/03/2007 : Inauguration de la ligne
10/06/2007 : Mise en service
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Figure 1 : les tracés alternatifs de la ligne LGV dans les dossiers d’avant-projet de
septembre 1992 et juin 1993

2-L’avant-projet de septembre 1992 : éviter le jumelage
Une particularité du choix du tracé était qu’il avait été décidé de rechercher un temps de
parcours similaire entre Metz et Nancy et de faire passer la ligne à mi-chemin entre les deux
villes. Si le tracé de cette LGV n’a pas conduit à de fortes oppositions comme dans le cas de
la LGV Méditerranée, la mission Essig a dès le départ examiné si des solutions alternatives de
tracé pouvaient être envisagées pour la détermination du fuseau dans lequel les études du
TGV Est seraient poursuivies. Aussi, des études complémentaires de variantes sur un linéaire
de 391 km ont été lancées. Dans le secteur aujourd’hui jumelé entre Reims et ChâteauThierry, il existait ainsi trois variantes : un tracé dit de référence en partie non jumelé dans la
partie ouest ; une variante sud jumelée sur la plus grande partie du tracé de Reims à
Château-Thierry, une variante dite de Cierges, plus éloignée encore de l’A4 sur une grande
partie du parcours (fig . 1).
Le contenu du dossier d’avant-projet de septembre 1992 donnait une nette préférence à un
tracé non jumelé, au moins dans la partie située à l’ouest de Lhéry. Ce qui était alors qualifié
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de tracé de référence, non jumelé, consistait à s’éloigner le plus possible du tracé de
l’autoroute. On trouve ainsi dans plusieurs passages du dossier des commentaires visant à
souligner les inconvénients du jumelage et à envisager éventuellement un tracé encore plus
éloigné de l’autoroute que le tracé dit de référence :
p. 30 et 31 : «Afin de permettre le déjumelage complet dans le département de l’Aisne, plus
particulièrement au droit de Ronchères et à sa demande, une variante passant au nord de
Cierges a été examinée et une étude comparative des tracés a été réalisée par le CETE de
l’Est : elle conclut que le tracé de référence est globalement meilleur au plan de
l’environnement que cette variante, notamment en ce qui concerne le milieu naturel et le
paysage. Mais l’impact psychologique du jumelage médiocre tracé de référence/autoroute
A4 conduit à envisager cette variante comme envisageable ».
Plus loin, lorsque sont décrites les grandes options du tracé, il est également
mentionné « qu’au nord de Château-Thierry, il n’est pas apparu possible d’éloigner
davantage le tracé de l’autoroute, compte-tenu du relief plus prononcé vers le nord ».
Enfin, il est aussi mentionné « qu’aux abords de Ronchères, le tracé, pour éviter les
agglomérations et limiter l’emprise forestière, est resté jumelé étroitement à l’autoroute
pour s’en écarter de nouveau à hauteur de Goussancourt ».
Il ressort de ce dossier d’avant-projet tel qu’il se présente en septembre 1992, que le
jumelage doit être évité dans la mesure du possible. Pourtant, c’est cette option qui va
finalement être retenue à la suite des études menées dans le cadre de la préparation du
dossier d’avant-projet de juin 1993.

3-Le choix controversé du jumelage
Le dossier d’avant-projet de juin 1993 maintient le même tracé dit de référence que celui de
septembre 1992. Mais, à la suite d’études comparatives réalisées sur les différents tracés par
le CETE de l’Est, il apparaît que le tracé jumelé, qualifié de « variante sud », présente un
certain nombre d’avantages qui vont amener à l’adopter de préférence au tracé initialement
prévu. Pourtant, cette option du jumelage a été vigoureusement contestée par la SNCF qui
aurait préféré que l’on s’en tienne au tracé de référence non jumelé.
Les études comparatives qui ont été réalisées à cette occasion et les arguments
contradictoires présentés d’une part par le CETE de l’Est et d’autre part par la SNCF
constituent une véritable synthèse de la controverse que peut susciter le jumelage.
Il apparaît que le tracé jumelé (dit variante sud) a été initialement opposée au tracé de
référence par un particulier lors de la première réunion de concertation en groupement de
communes fin 1992, puis soutenue par des élus et des associations. La SNCF de son côté
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n’avait pas jugé utile d’étudier une telle solution qui selon elle, présentait des difficultés et
des impacts importants. Parmi les difficultés soulignées par la SNCF, il y avait notamment :
-l’existence de constructions jouxtant l’autoroute par le sud (ferme de la Cense, hameau de
Trugny), de l’aérodrome et des zones d’extension urbaine future entre Château-Thierry et
l’A4.
-l’impossibilité de réaliser un jumelage intégral
-la complexité et les surcoûts entrainés par les deux franchissements supplémentaires.

Pour arbitrer entre les tracés alternatifs, une étude technique a été menée par la SNCF,
tandis que le volet environnemental a été confié au CETE de l’Est. Il ressort de ces études
« qu’aucun tracé ne présente de supériorité manifeste au plan de l’environnement ».
Néanmoins, suivant les critères examinés par l’étude environnementale du CETE de l’Est, il
existe des différences importantes dans l’impact des deux tracés en concurrence.
a- En ce qui concerne l’impact global des deux tracés sur l’environnement, chacun des
deux tracés présentent des inconvénients différents :
Le tracé de référence entraine un « isolement relatif de six villages et hameaux entre
les deux ITT ». Les principales difficultés de ce tracé sont liées à « la dispersion de
l’habitat qui ne permet pas de s’éloigner toujours suffisamment des habitations ou
des fermes, à la présence de nombreux boisements intéressants du point de vue
écologique, et à l’existence de plusieurs sites architecturaux et paysages de valeur ».
Le tracé jumelé (variante sud) «traverse un territoire à dominante boisée et
pratiquement libre de contraintes bâties, à l’exception du hameau de Trugny dont elle
s’approche assez près ».
La conclusion de l’étude environnementale concernant ce tracé est que « cette
variante, paraissant plus séduisante par la logique de son tracé, réduit sensiblement
certains impacts, notamment ceux portés à l’environnement naturel par le tracé de
référence, mais elle pose d’autres problèmes, plus localisés il est vrai, lors de son
passage à proximité du hameau de Trugny, de la ferme de la Cense et dans le secteur
d’urbanisation future situé au nord de Château-Thierry ».
b- Les impacts sur les eaux souterraines et superficielles sont jugés équivalents. Les
deux tracés interceptent un nombre équivalent de talwegs ; « mais le tracé jumelé
avec l’autoroute impose des aménagements hydrauliques complexes et coûteux qui
rendent cette variante plus pénalisante ». De son côté, le tracé de référence
intercepte trois cours d’eau sensibles à la pollution et apparaît plus pénalisant en
matière de risques de pollution.
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c- Effets sur le milieu naturel : coupure sur les différentes ZNIEFF et emprise de
l’ouvrage
« Les effets de coupure sont nettement plus marqués pour le tracé de référence que
pour la variante jumelée ».Aussi, « pour l’ensemble des critères analysés du milieu
naturel » l’étude du CETE de l’Est conclut que « la variante sud (jumelée) se révèle
nettement préférable au tracé de référence. Son emprise est plus faible dans les zones
d’intérêt écologique majeur et, surtout, grâce à son tracé jumelé à l’A4 sur une
grande partie de son parcours, ses effets de coupure et ses impacts indirects sont
beaucoup moins prononcés que ceux liés au tracé de référence ».
d-l’agriculture : L’impact des deux tracés vient de l’importance des délaissés agricoles
(à raison de 6ha/km), de la qualité des sols utilisés, de la destruction possible de
fermes, ou de la déstructuration des exploitations.
La variante jumelée apparaît moins consommatrice de terres agricoles (environ 20%
de moins) et plus économe de terres de bonne qualité. Par contre, elle crée plus de
délaissés : 40 ha contre 23 ha pour le tracé de référence. Au total, si l’on fait le bilan
emprise+délaissés, la variante jumelée consomme 160 ha contre 175 ha pour le tracé
de référence. De plus, la variante pénalise peu d’exploitations.
En conclusion, la variante est plus économe en terres, consomme moins de sols de
bonne qualité et s’avère moins déstructurante pour les exploitations. Son impact le
plus important est dû au passage sur la ferme de Cense qui condamne certains
bâtiments, sans détruire toutefois l’exploitation.
e-la sylviculture : La variante jumelée consomme nettement plus de boisements :
67,5 ha contre 43 ha, soit 50% de plus. Mais « il s’agit dans la majorité des cas de
peuplements de qualité secondaire, dont l’intérêt sylvicole est très moyen ». Le tracé
de référence crée deux fois moins de pièces boisées enclavées. D’où en conclusion, le
tracé de référence est considéré comme préférable à la variante jumelée, surtout en
raison de la moindre perte de boisements. L’étude souligne cependant que l’écart se
réduit si l’on s’intéresse aux boisements présentant un intérêt sylvicole important.
f-effets sur le bâti, bruit, droit du sol : Le tracé de référence présente l’inconvénient
de passer à moins de 500 m de 6 villages ou hameaux (La Voie du Châtel, Lucy-leBocage, Etrépilly, Bézu-St Germain, Epieds et Courpoil) regroupant environ 300
habitants. Par contraste, la variante jumelée passe à proximité de 3 hameaux ou
villages (Trugny, Epieds, Montgivrault) regroupant 135 habitants. Dans ce dernier cas
de figure, près de la moitié des habitants concernés par les nuisances sont de plus
déjà exposés à celles de l’autoroute.
À ce problème s’ajoute le fait que le tracé de référence provoque l’isolement
psychologique de 5 villages entre les deux ITT : Lucy le Bocage, Bouresches, Bézuet,
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Epieds, Courpoil ; auxquels il faut ajouter 11 fermes et un hameau. La variante
jumelée ne provoque l’isolement que de 3 fermes.
La conclusion de l’étude est que le tracé de référence est moins pénalisant que la
variante jumelée en matière d’impacts directs sur le bâti dans la mesure où elle ne
provoque pas de destruction de bâtiments. Par contre, la variante jumelée est jugée
« nettement préférable pour les effets indirects » car elle passe à l’écart des
agglomérations et de la plupart des fermes et habitats isolés. De plus, elle n’entraîne
pas un effet d’isolement psychologique entre LGV et A4 pour plusieurs villages et une
douzaine de fermes et hameaux.
g-patrimoine culturel : monuments et sites protégés ou remarquables
La variante est considérée comme nettement préférable car le tracé de base
approche de trop près plusieurs sites : le moulin d’Epieds, le château de Moucheton,
le parc attenant au cimetière militaire de Belleau appartenant à l’American Battle
Commission.
Par contre, les deux tracés sont jugés équivalents en ce qui concerne l’impact sur le
tourisme et les loisirs.

h-paysage : L’impact sur les paysages a fait l’objet d’une étude particulière réalisée
par le cabinet Bouquot-Doyelle qui a retenu trois critères pour l’analyse qualitative :
-l’inscription générale du tracé et du profil en long
-l’impact sur l’environnement visuel des riverains
-l’impact sur les autres éléments paysagers remarquables
h-1 : l’inscription générale du tracé :
Le tracé de référence est décrit comme se heurtant « à un relief bosselé, complexe et
contraignant, marqué par la présence de sillons perpendiculaires à l’axe ». D’où une
succession rapide de déblais et de remblais.
La variante jumelée rencontre un relief bosselé voisin du précédent, mais son tracé
se situe en amont des vallons traversés par le tracé de référence ; d’où une
inscription dans des sillons moins profonds.
h-2 : impact sur l’environnement visuel des riverains : il est décrit comme étant
beaucoup plus important pour le tracé de référence que pour la variante jumelée.
h-3 : impact sur l’occupation végétale et les petites zones sensibles : le tracé de la
variante jumelée est considéré comme moins contraignant que celui du tracé de
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référence ; mais en même temps, la variante traverse plus de gros boisements et
détruit des micro-espace intéressants.
La conclusion de l’étude paysagère est que les deux tracés alternatifs sont très
contrastés. Le tracé de référence est jugé « nettement plus contraignant pour tous les
critères paysagers ». Aussi, la variante jumelée est-elle décrite comme étant
« nettement préférable au tracé de référence ». Un dernier avantage est que la
variante jumelée focalise ses principaux impacts visuels sur trois points : les fermes
de la Cense et de la Sacerre, ainsi que le hameau de Trugny ; ce qui rend leur
traitement paysager plus aisé.
i-La conclusion générale de l’étude du CETE est que « la variante sud (jumelée)
semble constituer une alternative intéressante au tracé de référence ». Elle est
considérée comme étant « préférable à la solution de base pour la plupart des
aspects de l’environnement ; à l’exception de la sylviculture et des contraintes
techniques ».

j-une préférence pour le jumelage contestée par la SNCF :
Le dossier d’avant-projet de juin 1993 contient à la suite de l’étude du CETE, une
réponse de la SNCF qui conteste les arguments avancés en faveur du jumelage. La
SNCF considère « qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le tracé de référence ».
Il est précisé que «le principe du jumelage n’est pas inintéressant en soi, mais il est
ici impossible à appliquer de manière satisfaisante, compte-tenu de la préexistence
de l’autoroute A4 au tracé et au profil tourmentés ; le jumelage possible est limité en
longueur (moins de la moitié du parcours de la variante) et en qualité et nécessite un
double franchissement de l’A4 très coûteux ».
La SNCF estime le surcoût de la variante jumelée à l’A4 à 200 millions de francs ; « ce
qui paraît excessif eu égard au bilan environnemental ».
En fait, la SNCF considère que « l’analyse quantitative des impacts faite par le CETE
montre que les deux tracés sont sensiblement équivalents si l’on veut bien leur
attribuer le même impact agricole. C’est seulement au niveau des commentaires et
des préférences que le CETE conclut de manière subjective en faveur de la variante,
sous réserve de trouver des solutions acceptables aux problèmes rencontrés sur les
trois sites ». Or, la SNCF affirme « qu’il n’y a pas de solution acceptable pour atténuer
les problèmes causés par la variante. »
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Annexe 4 : exemples de jumelage en Europe
Exemples en France (en dehors des exemples étudiés dans ITTECOP) :
1. Réalisés
LGV Nord et A1 de Ponte Ste Maxence à Carvin sur 130 km :
L’autoroute A1, construite par tronçon, est achevée en 1967, la LGV est mise en service en
1993.
Le jumelage de la LGV à l’autoroute a été favorisé par les caractéristiques de la topographie
peu accidentée des régions traversées, ainsi que par le tracé relativement rectiligne de
l’autoroute.
À l'origine du projet de LGV, trois variantes de tracés ont été étudiées :
la variante A ou Ouest proposée par la région Picardie, passe au plus près d'Amiens, et se
sépare en deux branches vers Lille et le tunnel près de Nœux-les-Mines ;
la variante B étudiée dans le cadre du groupe PBKA, un axe longeant l'autoroute du Nord sur
130 km, traversant ou contournant Lille avant de se diriger vers le tunnel via la plaine de
Flandre ;
une variante C proposée par l'association TGV Est-européen, constituant un tronc commun
avec le projet de TGV Est via Saint-Quentin, Cambrai et Lille.
À partir de 1985 la CCI d'Amiens a été à l'initiative d'une mobilisation, relayée par des
responsables politiques et le quotidien Le Courrier Picard visant à obtenir le passage de la
LGV par la préfecture picarde.
La commission présidée par l'ingénieur Rudeau penche en faveur du tracé B, qui permet une
meilleure intégration de la ligne en Île-de-France en épargnant les massifs forestiers, une
coupure moindre du paysage en Picardie grâce au long jumelage avec l'autoroute
existante, et un temps de parcours plus réduit entre Paris et Lille grâce au tracé plus direct.
Ce choix provoque en revanche la colère des élus picards, en particulier amiénois, qui font
tout pour empêcher, puis ralentir le projet retenu.
À l'origine, la SNCF souhaite faire passer la ligne en dehors de l'agglomération lilloise et
installer une gare en plein champ à l'ouest de Lille. Le maire de la ville, Pierre Mauroy, a
souhaité une gare en centre-ville, ce qui faisait perdre trois minutes par train, soit une perte
estimée de 800 millions de francs.
Le tracé traverse donc le centre de Lille, profitant du déclassement d'une zone militaire non
ædificandi, ce qui permet de meilleures liaisons entre Lille, Londres et Bruxelles et une
meilleure rentabilité du projet avec un plus haut taux de remplissage des trains. En revanche,
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la proposition du Conseil régional d'Île-de-France de faire passer la LGV Nord par l'aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle afin d'assurer sa desserte directe n'est pas retenue.

Figure 1 : La LGV et l’A1 jumelées près de Ricquebourg (Aisne) : jumelage serré, cas le plus
fréquent sur cette ligne.
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Figure 2 : la LGV et l’A1 jumelées près de Combles (Somme) : jumelage écarté à l’occasion
d’un changement de direction de l’autoroute.

LGV Atlantique et A10
LGV Méditerranée et A5 au niveau de Melun-Sens sur 50 km
LGV inaugurée en 1981 ; A5 jumelée à la LGV en 1995, traversée de la vallée de l’Yonne avec
dénivellation maximales de 50 m. Le jumelage est serré, ou légèrement écarté (moins de
100 m) sur l’essentiel du tracé.
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L’A5 jumelée à la LGV Sud-Est à l’est de la ville de Montereau Faut Yonne. Les ITT traversent
la vallée de l’Yonne, puis remontent sur le plateau de Brie.

Photo 1 : l’A5 et la ligne LGV jumelées près de Pont sur Yonne
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Contournement de Tours par la LGV Atlantique (partie mixte) et le nouveau boulevard
périphérique

2. Possibilités
A89 au niveau de Libourne étudiée dans une perspective de jumelage avec une LGV
abandonnée
A24 (anciennement A1 bis) avec l'hypothèse d'une LGV Amiens-Calais

Exemples en Italie (réalisés):
Projets pour la réalisation de lignes nouvelles jumelées à des autoroutes en Italie: réseau TAV
entre:
Turin- Milan : A4 et voie ferrée sur 28 km de Turin nord à la hauteur de Cigliano
Milan –Modène : A1 et voie ferrée sur environ 150 km
Rome et Naples : A1 et voie ferrée sur environ 30 km entre Marsella et Teano.
-

Exemples en Espagne (réalisés):
Autoroute A62 et Nationale A624 : Salamanque –Ciudad Rodrigo (direction Guarda,
Portugal) : 90 km
-

Exemples en Belgique (réalisés):
Un tronçon de la LGV n°1 (Bruxelles – Lille) jumelée à l’autoroute A8 HalTournai (près d’Enghien)
L.G.V. Lille-Bruxelles mise en service en 1995
Particularités : jumelage serré sur 10 km dans une courbe à grand rayon de courbure.
Topographie de bas plateau peu accidenté (50 à 75m d’altitude).
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L’A8 belge et la LGV jumelées au sud-ouest de Hal, près d’Enghien

LGV n°2 (Bruxelles – Liège) jumelée à l’autoroute E40 entre Bierbeek et Waremme
LGV n°3 (Liège – Cologne) jumelée à l’autoroute E40 sur le plateau de Herve
LGV n°4 (Anvers – Breda) jumelée à l’autoroute E19 sur la quasi-totalité de son trajet
L11 (Desserte du port) jumelée à l’autoroute Anvers – Bergen-op-Zoom

Exemples en Allemagne :
1. Réalisés
ligne grande vitesse (ICE) Ingolstadt–Nürnberg et autoroute A9 : 54 km.
ligne ICE Köln–Rhein/Main et A3 : 133 km.
ligne ICE Mannheim–Stuttgart entre Mannheim Wiesental (Baden) et route fédérale
nouvelle ligne ICE Erfurt–Leipzig/Halle et A 14 (passage au nord de Leipzig) : 13 km
ICE Erfurt- Nuremberg et A71 au sud de Arnstadt : 23 km
route expresse Nürnberg–Erfurt et A 71 : 23 km
2. projets
Nouvelle ligne ICE Francfort/Main-Mannheim et autoroute 5 et 67 sur 20 km
Nouvelle ligne ICE Karlsruhe-Bâle avec ancienne ligne et autoroute A5 dans le
contournement de Fribourg en Brisgau (travaux à partir de 2015) : 20 km
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Nouvelle ligne ICE Stuttgart–Wendlingen et Wendlingen–Ulm et A8 sur 22 km près de
l’aéroport de Stuttgart (ouverture en 2020).

Exemples en Suisse :
A12 et voie ferrée Berne-Fribourg de Berne Bümplitz à Neuenegg sur 8 km
A1 Berne-Zurich et voie ferrée de Urtenen-Schönbühl à Recherswil sur 15 km
A3 et voie ferrée Bâle-Zurich de Mumpf à Stein sur 5 km

Annexe 5 : caractéristiques du Jumelage ICE/autoroute A3 CologneFrancfort

Tracé de la ligne ICE Cologne-Francfort
L’un des plus longs jumelages d’Europe entre une autoroute et une ligne à grande vitesse est
celui existant entre l’autoroute A3 et l’ICE Cologne-Francfort en Allemagne. En effet, sur les
180 km de longueur de la ligne ferroviaire, environ 145 km sont jumelés avec l’autoroute A3.
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Cet exemple illustre en même temps les difficultés techniques à effectuer un jumelage dans
une région accidentée et densément urbanisée.
L’autoroute A3 entre Francfort et Bonn est l’une des plus anciennes et des plus importantes
autoroutes allemandes. Elle a été construite juste avant la guerre, pour l’essentiel de 1937 à
1940. Joignant les deux plus grandes régions urbaines, elle est l’une des autoroutes les plus
fréquentées du pays. La ligne du train à grande vitesse ICE a été construite entre 1995 et
2002 à la suite de longues tergiversations puisque le projet initial remonte au début des
années 1970, mais a été repoussé à plusieurs reprises, par exemple en 1973 à la suite de
protestations locales contre le tracé. L’objectif de la construction d’une nouvelle ligne
ferroviaire était de décharger les voies ferrées saturées implantées dans la vallée du Rhin.
Malgré ces impératifs, il a fallu attendre les années 1990 et la réunification allemande pour
que le projet soit finalement lancé.
Le tracé traversant le massif schisteux-rhénan à une distance variant entre 5 et 20 km de la
vallée du Rhin doit franchir des dénivellations importantes atteignant jusqu’à 150 m entre
les fonds de vallée et les plateaux. La traversée d’une région densément peuplée et
notamment de plusieurs villes petites ou moyennes constitue une contrainte
supplémentaire. En raison de ce relief accidenté, la ligne présente plusieurs secteurs avec
des pentes fortes atteignant un maximum de 4%, par exemple pour la traversée de la vallée
de la Wied. Surtout, il a fallu construire de nombreux tunnels (30 au total pour une longueur
cumulée de 47 km) et viaducs (18 au total pour une longueur cumulée de 6 km).
La multiplication des tunnels est due en partie au relief accidenté et à la nécessité de faire
franchir à la ligne ferroviaire des dénivellations importantes, sans que les pentes soient
excessives. C’est le cas en particulier autour du franchissement de la vallée de la Wied et des
reliefs environnants (fig. 2 et photo 2). Mais c’est aussi pour limiter la fragmentation par la
voie ferrée et épargner des zones habitées ou des zones forestières (fig. 2), encore que
parfois, les deux objectifs se combinent (fig. 2 et 3).
Du fait des caractéristiques techniques différentes des deux ITT et notamment de rayons de
courbure plus petits de l’autoroute A3 au passage de plusieurs accidents topographiques, les
tracés alternent des sections de jumelage serré (figure 1 et photo 1) avec des sections où les
deux ITT s’éloignent parfois de plus d’une centaine de mètres (figures 2 et 3). L’exemple où
les deux ITT s’éloignent le plus correspond à la grande courbe que décrit l’A3 à l’est de
Montabaur (figure 4) lors du franchissement d’une butte volcanique. Les rayons de courbure
étroits de l’autoroute ont contraint à faire passer la ligne de l’ICE suivant un tracé plus direct
à 2 km plus au sud. En même temps, afin d’éviter la fragmentation d’un massif forestier la
ligne ICE passe dans une succession de tunnels.
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Figure 1 : jumelage serré entre l’A3 et l’ICE près de Tomasberg, à l’est de Königsberg
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Figure 2 : tunnel de Günterscheid (1130 m) à l’ouest de la vallée de la Wied permettant de
franchir une butte et d’éviter la fragmentation du massif forestier.

Figure 3 : tunnel d’Aegidienberg (1240 m) passant sous une butte occupée par une zone
d’habitat. Le quartier périphérique d’Aegidienberg est implanté sur une butte culminant à
265 m d’altitude, alors que la ligne ICE à l’entrée est du tunnel est à 225 m.
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Photo 1 : jumelage serré de l’A3 et de l’ICE près de Bockeroth.
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Photo 2 : viaducs jumelés de l’A 3 et de l’ICE à la traversée de la vallée de la Wied (vue en
direction de l’ouest). Au fond on aperçoit l’entrée du tunnel de Günterscheid.

Photo 3 : vue vers l’est des viaducs jumelés de l’A3 et de l’ICE soulignant les différences de
profil longitudinal dues aux caractéristiques techniques des deux ITT. L’ICE s’apprête à
entrer dans le tunnel de Günterscheid.
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Figure 4 : tracés de l’autoroute A3 (en jaune) et de l’ICE (en rouge) à l’est de Montabaur.
Les sections en figurés pointillés correspondent à des tunnels qui permettent d’éviter la
fragmentation du massif forestier, la voie ferré n’apparaissant à l’air libre que dans la
traversée en viaduc des vallées. La disjonction des tracés sur environ 8 km illustre la
difficulté à jumeler en terrain accidenté deux ITT aux caractéristiques techniques (rayons de
courbure) différentes. Les deux ITT s’éloignent au maximum l’une de l’autre de 2,3 km. Cette
section où les deux tracés des ITT sont disjoints relient deux sections où le jumelage est serré
(moins de 50 m entre les deux plateformes).
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Livre 3 : Rapport du GT biodiversité
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3. Groupe de travail Biodiversité

La thématique « Biodiversité » est conduite sur deux des trois sites du programme : le site A432/LGV
Paris-Sud-Est (site « Lyon ») et le site A4/LGV Est (site « Reims »).

Equipes mobilisées et actions menées :
3. Laboratoire Agronomie et Environnement :
Coordination des actions.
Participation aux réunions de travail.
Elaboration des protocoles et des méthodologies.
Analyses statistiques des données.
Réalisation terrain de l’axe 1 (site « Reims »).
Réalisation SIG des axes 2 et 3.
•
•
•
•
•

Nadia Michel
Colin Van-Reeth (Stagiaire Master 2 ; 2013)
Charles Uyttenhoven (Stagiaire Master 2 ; 2013)
Manon Balbi (Stagiaire Master 2 ; 2014)
Marc Hervé (Stagiaire Master 2 ; 2014 + CDD 2014)

CEREMA Direction territoriale Est :
Participation aux réunions de travail.
Appui technique à l’élaboration des protocoles et des méthodologies.
Réalisation terrain de l’axe 1 (site « Reims »).
Réalisation SIG des axes 2 et 3.
•
•
•
•
•

Jean Carsignol
Sophie Noiret
Cécile Douay-Bertrand
Frédéric Decaluwe
Gérald Tekielak

CEREMA Direction territoriale Centre-Est :
Participation aux réunions de travail.
Appui technique à l’élaboration des protocoles et des méthodologies.
Réalisation terrain de l’axe 1 (site « Lyon »).
• Virginie Billon
• Séverine Hubert
• Eric Le Mitouard
• Joris Biaunier
CEREMA Direction territoriale Méditerranée :
Participation aux réunions de travail.
Appui technique à l’élaboration des protocoles et des méthodologies.
◦ Patricia Detry
◦ Agnès Rosso-Darmet
228

3.1. Hypothèses de recherche
Trois axes principaux sont investigués par le groupe de travail biodiversité :

-

Axe 1 : Prospecter la biodiversité présente dans les espaces interstitiels (isolats) et
empruntant les ouvrages de transparence écologique

Les espaces interstitiels entre les 2 infrastructures de transport (ITT) ont été qualifiés, dans le présent
travail, d’isolats, du fait de leur relatif isolement spatial induit par le jumelage. Les études sur ces
zones très particulières sont rares, et une première étude exploratoire de la biodiversité présente
dans ces zones nous paraissait primordiale, en la ciblant sur des taxons pertinents. L’objectif est de
comparer la diversité taxonomique rencontrée dans les « isolats » à celle rencontrée dans des
habitats équivalents, à proximité des ITT, mais en dehors des isolats. Ces mesures de terrain peuvent
nous renseigner sur la rareté, le caractère patrimonial ou ordinaire de ces habitats en fonction des
groupements d’espèces qu’ils abritent. Il ne s’agit pas ici de questionner frontalement les impacts du
jumelage sur la biodiversité (pour cela un suivi dans le temps depuis plusieurs décennies aurait été
nécessaire, mais est impossible), mais de faire un état des lieux de la biodiversité présente
aujourd’hui dans de nouveaux espaces du territoire induits par la mise en place du jumelage.

Trois taxons ont été choisis pour cet état des lieux de biodiversité dans les espaces interstitiels :
•

Flore :

La végétation est un indicateur de l'histoire du site. Elle est le reflet de conditions abiotiques (par
exemple pédologiques), du mode d'utilisation/de gestion de l'isolat et de la pression anthropique
exercée sur ce dernier. L’hypothèse à tester est celle d’une diversité moindre dans les isolats, qui
serait le reflet d’un isolement fonctionnel de ces derniers. Un focus particulier sera fait sur la flore
zoochore (dissémination des graines par les animaux).

•

Lépidoptères :

Les papillons de jour (Rhopalocères) sont reconnus comme possédant une forte valeur indicatrice des
changements de l’environnement (van Swaay et al., 2008). Ils sont considérés comme des
colonisateurs puissants et rapides des milieux ouverts et reflètent la structure et la composition de la
végétation de ces milieux. Ils viennent compléter la bio-indication végétale, dont ils sont également
dépendants. Ces espèces constituent des bio-indicateurs dynamiques par opposition à la végétation
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plus statique. D’un point de vue pratique, il s’agit d’un groupe très bien documenté et dont la
taxonomie est décrite en détail, ce qui implique une relative facilité de reconnaissance et de
dénombrement sur le terrain.
L'hypothèse testée cette fois correspond à une équivalence de richesse spécifique, et d'abondance,
au sein de l'isolat ainsi qu'à l'extérieur compte tenu du fait que ces espèces peuvent survoler
l'infrastructure.

•

Reptiles :

Ils sont considérés comme de bons indicateurs de la fragmentation des milieux. En effet, les reptiles
franchissent peu les infrastructures du fait des vibrations engendrées par ces dernières (QuinteroAngel & al., 2012). Leur présence traduit donc une colonisation, via les rétablissements (fauniques,
agricoles, forestiers ou hydrauliques) (ou un isolement des populations déjà en place avant jumelage).
L'hypothèse à tester correspond à une richesse spécifique moins élevée dans les isolats qu'à
l'extérieur des infrastructures, avec comme corollaire le fait que les espèces présentes dans les
isolats seront plutôt des espèces de reptiles assez mobiles (lézards).

Pour compléter ces inventaires exploratoires de la biodiversité rencontrée dans les isolats, une
seconde partie du travail de ce premier axe a consisté à étudier la fonctionnalité des ouvrages
sur/sous les infrastructures de transport.

•

Les ouvrages de transparence écologique :

La fragmentation des paysages et des habitats semi-naturels induite par la mise en place des
infrastructures de transport et par le jumelage peut conduire à un isolement des populations
animales, de part et d’autres des ITT, du fait de l’effet barrière de ces structures anthropiques
(d’autant plus sur les ITT lourdes, comme les LGV ou les autoroutes, dont les clôtures constituent une
barrière stricte). La perte de connectivité induite peut être ponctuellement restaurée au niveau de
passages aménagés spécifiquement pour la faune ou de passages ayant d’autres fonctions
(restauration des continuités hydrauliques, ouvrages agricoles, etc). L'objectif est d’étudier la
fonctionnalité des couples d'ouvrages utilisés par la faune, permettant potentiellement le passage
des 2 ITT jumelées. L'étude de la fonctionnalité de ces ouvrages pouvant ainsi permettre de
renseigner sur la capacité des espaces interstitiels à échanger des individus avec le milieu
environnant.
L'hypothèse, selon laquelle les infrastructures jumelées constituent une barrière physique à la
dissémination de certains groupes d'animaux est testée.
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•

Axe 2 : Mesurer quantitativement l’évolution des paysages

A partir des cartographies diachroniques produites par le laboratoire LOTERR (voir figures 2.9, 2.10,
2.11, 2.22, 2.23, 2.24), l’objectif est d’établir un bilan de substitutions des milieux liées à la mise en
place de la première ITT, puis du jumelage. Les dates choisies sont adaptées à chacun des 2 sites
d’étude (du fait de l’implantation des infrastructures à différentes dates) (Tableau 3.1), mais
respectent la même chronologie :
•

avant l'aménagement de la première infrastructure (T0 - état initial),

•

après l'aménagement de cette même infrastructure (T1)

•

après le jumelage avec la seconde (T2).

Site A432/LGV Sud Est

Site A4/LGV Est

Mise en service A432 : 1992
Mise en service LGV : 2011

Mise en service A432 : 1976
Mise en service LGV : 2007

T0

1988

1973

T1

2000

1999

T2

2012

2012

Tableau 3.1 : dates des cartographies diachroniques pour les 2 sites.

Pour chacun des deux sites, la zone cartographiée correspond à un tronçon d’une douzaine de
kilomètres de long, avec une étendue de 2 kilomètres de part et d’autres des ITT jumelées.

•

Axe 3 : Modéliser les réseaux écologiques et la fragmentation des habitats
induite par les infrastructures de transport et le jumelage.

La question de l'évolution des continuités écologiques, lors de l’installation de ces infrastructures
jumelées, constitue le troisième axe de cette recherche. En effet, parmi les éléments mis en avant en
faveur du jumelage, celui concernant l'évitement d'une nouvelle coupure dans le paysage est
régulièrement citée. Or, ces affirmations ne relèvent pas de connaissances validées scientifiquement.
Il s'avère que la modélisation des réseaux écologiques permet, par une approche fonctionnelle,
d'obtenir des informations sur la connectivité des milieux. A partir des cartographies diachroniques
aux 3 périodes (T0, T1, T2), il est donc possible de modéliser les différents réseaux écologiques
existants (sous-trames, réservoirs, corridors, points de rupture) et de mesurer l'impact de
l'implantation de ces deux infrastructures sur ces derniers. L'analyse cartographique de ces réseaux
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écologiques modélisés permet ensuite d'obtenir une évaluation du niveau de fragmentation (et de
connectivité) des habitats semi-naturels ciblés et d'en tirer des conclusions sur l'impact du jumelage.
L'hypothèse selon laquelle le jumelage permet le maintien d'une connectivité proche de celle en
place à l'issue de l'implantation de la première infrastructure est testée.
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3.2. AXE 1 : Suivis de biodiversité dans les isolats et les passages :

3.2.1 Méthodologie : Suivis de biodiversité dans les isolats :
3.2.1. a) Choix des stations d’échantillonnage :

La première étape a consisté à déterminer, par une approche cartographique, suivie de prospections
de terrain, les différents types d’habitats présents le long du jumelage, que ce soit dans les isolats (en
configuration étroits et larges) ou à l’extérieur des infrastructures, côté LGV et côté autoroute.
L’ensemble des stations inventoriées ont été sélectionnées afin qu’elles soient le plus homogènes
possible, notamment au niveau du type de végétation. Nous avons ainsi ciblé notre étude sur les
friches herbacées, qui sont propices aux trois taxons étudiés. Il s’agit de plus de l’habitat le plus
représenté le long des infrastructures de transport étudiées, et dans les isolats (il s’agit même du seul
habitat composant les isolats du site Lyonnais), notamment quand les ITT ont une configuration de
type jumelage serré. Des parcelles cultivées sont également présentes en forte proportion au niveau
des isolats lâches (lorsque les ITT sont éloignées de plusieurs dizaines/centaines de mètres). Nous
n’avons pas choisi ces parcelles agricoles comme objet d’étude, du fait des modes de gestion intensifs
sur ces parcelles et donc du fort impact des pratiques agricoles, pouvant influencer les communautés
ciblées et constituer un biais considérable.
L’ensemble du tronçon d’étude a été prospecté pour chacun des 2 sites, avec la contrainte de trouver
1) des stations de relevés de taille suffisante pour l’expérimentation, soit 5 mètres de large et 200
mètres de long (voir les protocoles) et 2) des stations dans les isolats, mais aussi de part et d’autre
des ITT, côté autoroute et côté LGV. Ces conditions ont été remplies pour le site Lyonnais (Figure 3.1),
qui présente une configuration de jumelage serré sur toute la longueur du tronçon. Pour le site
Champenois, aucune station en friche herbacée n’a été rencontrée le long de l’autoroute, les
parcelles agricoles étant étroitement accolées au grillage de l’autoroute, sans aucune zone tampon
herbacée. En revanche, du fait des différentes configurations de jumelage, tantôt étroit (même
physionomie que sur le site Lyonnais), tantôt lâche (plusieurs centaines de mètres entre les ITT), nous
avons envisagé une autre modalité à tester (que nous avons appelé « isolat lâche ») pour laquelle des
stations ont été sélectionnées (Figure 3.2).
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Figure 3.1 : Carte du site d’étude A432/LGV Paris-Sud-Est et des stations d’inventaire de
biodiversité.
NTotal = 17 stations : N=6 stations côté A432 ; N=6 stations dans l’isolat ; N=5 stations côté LGV.

Figure 3.2 : Carte du site d’étude A4/LGV Est et des stations d’inventaire de biodiversité.
NTotal = 18 stations : N=7 stations dans les isolats (étroits), notés ISO ; N=5 stations dans les isolats
lâches, notés ISOL ; N=6 stations côté LGV, notés LGV.
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3.2.1. b) Élaboration des protocoles de terrain :

•

Protocole Flore :

L’inventaire de la flore a été effectué grâce à la méthode des quadrats (Figure 3.3) car elle permet de
relever de manière exhaustive le nombre d’espèces présentes dans chaque quadrat et d’en connaître
l’abondance (en % de recouvrement du quadrat).
10 quadrats carrés de 0.5m de côté ont été utilisés dans chacune des stations. Les 10 quadrats qui
composent chaque station d’échantillonnage ont été positionnés tous les 20 mètres sur le transect de
200m.

Figure 3.3 : Quadrat positionné en situation de relevé floristique

Deux campagnes de terrain ont été menées sur le site Champenois, une à la mi-mai et l’autre à la fin
juin afin d’optimiser la représentativité de la flore présente. Une seule campagne de terrain (début
juin) a été menée sur le site Lyonnais.
En plus de l’approche taxonomique classique (richesse, abondance), une approche fonctionnelle a été
abordée, via la prise en compte du mode de dissémination des espèces inventoriées (en ciblant en
particulier sur la zoochorie).

Une fiche de terrain standardisée a été élaborée et est présentée en Annexe 1.

•

Protocole Papillons :

La méthode utilisée est standardisée et fréquemment employée au niveau Européen (European
Butterfly Monitoring, Van Swaay et al 2012) : l’observateur se représente dans une « boîte virtuelle »
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de 5 mètres de côté (Figure 3.4) (2,5 mètres de part et d’autre de l’observateur et 5 mètres devant
lui), dans laquelle il compte exclusivement les imagos facilement reconnaissables à distance (Manil &
al., 2008). Cependant, il faut parfois capturer temporairement certains individus afin de vérifier un
critère pour confirmer une détermination douteuse (Langlois & al., 2007). Les individus se trouvant
en dehors de la boîte virtuelle ont également été observés afin d’avoir une notion de
présence/absence des espèces si elles n’ont pas déjà été observées (Manil & al., 2006).

Figure 3.4 : Schéma de la méthode de la boite carrée de 5 mètres de côté (source : Manual for
Butterfly Monitoring)
Un seul aller rectiligne le long du transect a été réalisé, et parcouru en une dizaine de minutes. Cette
allure semble adaptée afin de prendre le temps de compter correctement mais suffisamment vite
pour ne pas trop se faire dépasser par des individus et limiter ainsi les risques de double comptage.
(Langlois & al., 2007).
Les prospections ont été réalisées entre 10 et 17h dans les conditions météorologiques standardisées
suivantes : température supérieure à 13°C lorsque le temps était ensoleillé ou faiblement nuageux ou
lorsque la température était supérieure à 17°C par temps nuageux (10 à 50% de couverture
nuageuse). Les relevés ont été effectués quand la couverture nuageuse était inférieure à 50% et le
vent inférieur à 30 km/h. Les jours de pluie était également évités.
Trois relevés ont été réalisés de la mi-mai à la mi-juillet 2013.

Une fiche de terrain standardisée a été élaborée et est présentée en Annexe 2.
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•

Protocole Reptiles :

Il y a deux méthodes d’inventaires pour la recherche de reptiles terrestres en Europe occidentale
(Société Herpétologique de France) : soit la recherche directe, soit la méthode des abris artificiels.
Ces deux méthodes sont complémentaires. Elles consistent toutes les deux à chercher les individus
assurant leur thermorégulation. L’observation à vue consiste à chercher et compter les individus
directement exposés au soleil ou dissimulés dans la végétation. Tandis que la technique des plaques
artificielles fournit un abri aux reptiles qui viennent s’y réfugier et thermoréguler et permet à
l’observateur de les recenser en soulevant les plaques. Il y a deux périodes plus favorables pour ces
observations : d’avril à juin et de fin août à fin septembre (Graitson & Nulleau, 2005 ; Société
Herpétologique de France).
Le long du transect d’étude de 200m, quatre plaques ont été disposées, espacées de 50 mètres
(Figure 3.5). Les abris artificiels sont des plaques ondulées et elles ont une surface de plus ou moins
un mètre carré. Cette superficie semble être un bon compromis entre l’attractivité pour les reptiles et
les contraintes de manutention (Graitson, 2009). Les plaques ont été positionnées en zone de
bordure afin de profiter de l’effet lisière apprécié des reptiles (c’est-à-dire, lisière ensoleillée, bordure
de fourré ou d’un roncier, pied d’une haie, sommet d’un talus, etc.).

Figure 3.5 : Relevé d’une plaque ondulée pour le protocole reptiles.

Chaque transect a fait l’objet des deux types d’observations : une observation des abris artificiels et
une observation complémentaire à vue le long du transect. Pour les deux types d’observation, les
individus ont été comptabilisés et identifiés. L’espèce et le stade de développement (juvénile ou
adulte) de chaque individu a également été déterminé ainsi que la localisation de l’observation
(lisière, sol, souche, sous ou sur la plaque, etc.). Les exuvies (mues) ont aussi été récoltées et
identifiées. La totalité du transect a été prospecté en 10 à 15 min.
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Les transects ont été parcourus dans les conditions météorologiques standardisées suivantes : temps
variable (alternance d’éclaircies et passages nuageux), temps chaud (les temps trop chauds et
ensoleillés, les jours froids et pluvieux ou les jours de grand vent ont été évités). Pour une recherche
optimale, les transects ont été prospectés lorsque les températures étaient comprises entre 10 et
25°C. L’heure des différentes prospections a été adaptée en fonction des conditions météorologiques,
c’est-à-dire, plutôt le matin avec un temps ensoleillé et l’après-midi avec un temps mitigé comme le
recommande Graitson (2009).
Trois relevés ont été réalisés de la mi-mai à la mi-juillet 2013 pour le site Champenois et de la fin-avril
à la mi-août 2013 pour le site Lyonnais.

Une fiche de terrain standardisée a été élaborée pour chacun des 2 sites (adaptation de la liste
d’espèces au contexte local). Elles sont présentées en Annexe 3 et 4.

3.2.2 Méthodologie : Suivis de biodiversité dans les passages :
Le suivi des passages a été réalisé sur différents taxons, impliquant différentes méthodologies :
(1) En premier lieu, une méthode photographique normalisée a permis de « piéger »,
par photo surveillance, la petite faune, la mésofaune et les grands ongulés. Sur
chacun des 2 sites d’étude, 2 ou 3 couples de passages ont été équipés. Dans ce
rapport sont présentés, de manière synthétique, les résultats obtenus sur les couples
de passages du ruisseau de Luneaz, des grandes Gabettes et du Creux Marceau sur le
site Lyonnais (A 432 /LGV Rhône-Alpes) et les 2 couples de passages de la vallée de
l’Ardre et du ruisseau de La Grange aux Bois sur le site Champenois (A4/LGV Est).
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Couple 1

Couple 3

Couple 2

Figure 3.6 : Carte du site d’étude A432/LGV Rhône-Alpes et des couples d'ouvrages instrumentés
(couple 1 : ouvrages hydrauliques des Grandes Gabettes, couple 2 :ouvrages hydrauliques de la
Luénaz, couple 3 : passage à faune mixte et supérieur du Creux Marceau).

(2) Des anabats31 (Waldren 2000) ont permis également de d’identifier et de quantifier les espèces
de chiroptères utilisant les ouvrages pour le site Champenois (le contexte du site d’étude A432/LGV
Sud Est n’était pas pertinent pour étudier cette thématique).

31

Anabat est un système conçu pour aider les utilisateurs à identifier les espèces de chauves-souris par la détection et
l'analyse de leurs ultrasons. Ce système permet d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux
d’activité.
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Figure 3.7 : Carte du site d’étude A4 / LGV Est et des couples d'ouvrages instrumentés (couple 1 :
ruisseau de la Grange aux Bois, couple 2 : vallée de l’Ardre). Ces couples de passages font l’objet
d’un double suivi : piège photographique et anabat).

3.2.2 a) Suivi photographique sur les sites lyonnais et champenois
- les couples de passage sur le site lyonnais A432/LGV Rhône-Alpes :
Le système de surveillance utilisé est un système de piégeage photographique classiquement utilisé
dans ce type d’étude, composé de deux appareils photos (modèle Reconyx HC500 Hyperfire). La
capacité de détection de l’appareil a une portée de 10 mètres et il est en mesure de prendre 2 photos
par seconde. Les appareils sont positionnés à l'extrémité des ouvrages, du côté de l’isolat pour limiter
le risque de vol.
Sur le couple des Grandes Gabettes (couple 1), les appareils ont été installés pendant une période de
32 jours au printemps (15/04/2013 au 17/05/2013) et 75 jours à l’automne (13/09/2013 au
27/11/2013). Sous l’A 432, l’ouvrage hydraulique est doublé d’une buse sèche également
instrumentée.
Le couple de passages hydrauliques de la Luénaz (couple 2) a été suivi simultanément durant 77 jours
(17/05/2013 au 01/08/2013). Ce couple d’ouvrage est situé hors de la zone d’étude et fait partie de la
section jumelée LGV Rhône-Alpes/A432 comprise entre l’A 43 et l’aéroport St Saint-Exupéry (section
dans le prolongement de notre aire d’étude). Pour des raisons de proximité et de présence proche du
castor ce couple de passage a été suivi.
Le passage à faune du Creux Marceau a été suivi sur une période de 36 jours (09/08/2013 au
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13/09/2013) Il ne s’agit pas d’un couple de passage mais d’un passage supérieur végétalisé,
spécifique, au dessus de l’A432. Ce dernier n’a pas de vis à vis sur la LGV puisque cette dernière se
déploie en tunnel. La situation est originale dans la mesure où la première infrastructure franchit
(pour des raisons techniques) la côtière en tunnel ( environ 1km) alors que la deuxième infrastructure
(l’autoroute), plus « flexible » s’encaisse dans la côtière. Sur l’A432, la transparence écologique est
alors assurée par un passage supérieur étroit (8m) de large et 38 m de long.
Sur le site Lyonnais le couple de passages 1 est constitué par deux ouvrages hydrauliques et une buse
sèche. Sous l’infrastructure la plus ancienne (LGV) le dalot (3mx1,5m) est court (27m de long). Sous
l’A 432 le dalot (3mx2m) plus long (64m) est doublé par une buse sèche de 0,80 m. L’espace
interstitiel est étroit (environ 35 m)
Le couple de passages 2 se compose de deux dalots servant au rétablissement hydraulique de la
Lunéaz.
L'ouvrage situé sous l'A432 mesure environ 42m de longueur pour une ouverture de 7 x 3,3 m. Il est
équipé d'une banquette de 70 cm de large pour le passage de la faune. L'ouvrage situé sous la LGV
mesure environ 25 m de longueur pour une ouverture à peu près équivalente à l'ouvrage précédent.
Il n'est pas équipé de banquette et le fond est fortement envasé.
Le passage à faune du Creux Marceau est un étroit pont végétalisé (8m de large) avec andain
discontinu. Il débouche sur un espace forestier (pas d’espace interstitiel puisque la LGV se déploie en
tunnel sur cette section). Le pont vert est réalisé avec soin mais sous dimensionné eu égard aux
connexions offertes par le tunnel de la LGV.
- les couples de passages sur le site Champenois A4/LGV Est :
Chaque couple de passage a été équipé de 3 pièges photographiques (modèle Reconix ). Les appareils
à déclenchement automatiques ont été placés à l’entrée des passages (coté opposé à l’espace
interstitiel). Ils fonctionnent en mode photo. Au niveau du ruisseau de la Grange aux Bois, l’espace
interstitiel est étroit, un seul appareil est posé en mode vidéo. Au niveau de la vallée de l’Ardre,
l’espace interstitiel est large (100m) deux pièges photos ont été placés en mode vidéo. Deux
campagnes de piégeage ont été réalisées au printemps 2013 (37 jours consécutifs du 15/04/2013 au
22/05/2013) et à l’automne 2013 (33 jours consécutifs du 5/09/2013 au 8/10/2013).
Le couple de passage 1 correspond au rétablissement du ruisseau de la Grange aux Bois. Sous
l’autoroute le passage est constitué d’une buse métallique de 54 m de long et 3,20 m de large.
L’ouvrage rétablit un chemin agricole peu utilisé, non revêtu. La largeur de la buse est de 3m, sa
hauteur 3,20 m. Ce passage ancien (1976) est traité comme un rétablissement agricole de faible
dimension, peu utilisé. Sous la LGV Est le passage plus récent mesure 106 m de long pour 6m de large
et 4,50 m de haut environ. Il est répertorié par RFF comme un passage petite faune ayant une triple
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fonction : rétablissement de la voirie agricole et/ou forestière, rétablissement hydraulique du ru de la
Grange aux Bois et chemin rural. La chaussée stabilisée mais non revêtue mesure 4m de large, elle est
séparée du cours d’eau (2m de large) par un muret de béton.
Les deux ouvrages sont décalés (en baïonnette) et séparés par un espace interstitiel étroit et
accessible d’environ 30 de large (jumelage étroit).
Concernant le couple de passage de la vallée de l’Ardre, sous l’autoroute, le passage en place
correspond aux pratiques anciennes : une buse métallique de 3 m de large au sol (diamètre 3,60m) et
43,50m de long. Le sol n’est pas revêtu, les circulations de véhicules sont probablement rares. En
revanche sous la LGV, la vallée de l’Ardre est rétablie par un viaduc dont le tablier mesure environ 80
m de long. En raison de nombreux aménagements inadaptés, l’espace utilisable par la faune sauvage
sous le tablier est réduit à 25 m de large. Cette transparence sous la LGV est décalée par rapport au
passage de l’A4 (passage en « baïonnette »). L’espace interstitiel est large (180 m environ) et favorable
à la faune sauvage (milieux humides côtoyant d’anciens dépôts secs de l’A4).

3.2.2 b) Suivi Anabat : exemple du couple 2 du site A4/LGV Est (Sainte-Gemme):

Des stations automatisées de détection et d’enregistrement en continu des cris de chauves-souris ont
été installées sur les quatre ouvrages. Chaque système comprend un détecteur/enregistreur Anabat
(Figure 3.13) fonctionnant en division de fréquence protégé par un caisson antivol et fixés à un
support. Ce dispositif permet d’étudier l’activité des chauves-souris au sein des ouvrages de
franchissements. Il enregistre sur carte mémoire les cris des chauves-souris, en continu, sur toute la
période d’investigation. Les séquences enregistrées sont horodatées. L’analyse des données (logiciel
Analook) permet d’identifier un grand nombre d’espèces (ou groupes d’espèces selon les cas).

La zone de réception du micro (volume dans l’espace échantillonné) dépend de la fréquence
d’émission du cri, de l’intensité du cri (variable selon les espèces et les comportements), du réglage
de sensibilité du détecteur et des conditions climatiques (pression, température, humidité). La
sensibilité du détecteur a été réglée à 6 sur une échelle de 10 (valeur qui permet d’obtenir de bons
résultats en éliminant l’essentiel des bruits parasites).
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Figure 3.8 : Photo d’un détecteur/Enregistreur Anabat
Deux saisons ont été privilégiées pour les enregistrements : l’été (juillet, période d’élevage des
jeunes) et l’automne (septembre, période de transit automnal). Les détecteurs ont enregistré sur des
périodes de 5 nuits consécutives (17 au 22 juillet puis 18 au 23 septembre 2013).

Limites de la méthode : L’équipement utilisé ne permet pas une détermination allant jusqu’à l’espèce
dans le groupe des Vespertilions (les contacts sont donc attribués au genre Myotis). L’étude de
l’activité au sein des ouvrage est assez pertinente dans les petits ouvrages (passages inférieurs sous
A4 par exemple) mais elle ne permet pas de collecter la totalité des contacts sous les grands ouvrages
de type viaduc par exemple (les animaux pouvant passer hors de portée du micro du détecteur). Pour
les Pipistrelles, qui chassent fréquemment dans les ouvrages inférieurs (obs. personnelles), l’étude de
l’activité au sein des ouvrages ne permet pas de différencier les contacts issus d’animaux traversant
l’ouvrage, des contacts issus d’animaux chassant à l’intérieur de l’ouvrage.

3.2.3. RESULTATS : Inventaires de biodiversité dans les isolats :
Les résultats graphiques sont ici présentés principalement pour le site A4/LGV Est. Le site Lyonnais
présentant les mêmes patrons de réponse, il en sera fait mention dans le texte et plus
ponctuellement sous forme de graphiques afin d’éviter la redondance. La similarité des analyses
entre les 2 sites étudiés permettra d’envisager une généralisation des résultats.

Approche statistique : Les tests statistiques ont été réalisés sous le logiciel R (version 2.15.3). Toutes
les hypothèses nulles ont été rejetées à p<0,05 quel que soit le test effectué sous le logiciel R. On
considère donc que (1) pour les comparaisons, quand p>0,05, les modalités ne sont pas
significativement différentes ; et (2) les corrélations ne sont pas significatives quand p>0,05.
Deux types de test ont été effectués : analyses de variance (ANOVA), et corrélations de Pearson. Pour
les ANOVA, en condition non-paramétrique (non normalité des résidus, non-égalité des variances et
non continuité des données), des tests de Kruskal-Wallis ont été effectués.
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3.2.3. a) Résultats Flore :

Deux campagnes d’inventaires floristiques sur les 18 stations (trois configurations ISO, ISOL, LGV) ont
été menées, ce qui représente un effort d’échantillonnage total de 360 quadrats.
Au total, 133 espèces ont été identifiées sur le site champenois (103 dicotylédones et 29
monocotylédones, dont 24 poacées, et 1 ptéridophyte) (voir le détail en Annexe 5), (Rq : 130 espèces
ont été rencontrées sur le site Lyonnais). Grâce à ces relevés, nous avons cherché à comparer la
richesse spécifique, les abondances, les indices de diversité (Shannon et Simpson) et les modes de
dissémination dans les différentes configurations.

La richesse spécifique, présentée Figure 3.16 n’est pas significativement différente entre les trois
configurations (p=0,68). Il en va de même pour les indices de Shannon, Simpson et leur équitabilité
respective (Shannon : p=0,8098 et p=0,88 ; Simpson p=0,7703 et p=0,44).

Figure 3.9 : Richesse spécifique moyenne (± SD) de la flore dans les 3 configurations - Site
Champenois
Une trentaine d’espèces floristiques ont également été rencontrées dans chacune des configurations
sur les relevés du site Lyonnais (Figure 3.10). Comme pour le site Champenois, aucune différence
significative entre les trois configurations (Isolat / Extérieur côté autoroute / Extérieur côté LGV) n’a
été identifiée.
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Figure 3.10 : Richesse spécifique moyenne (± SD) de la flore dans les 3 configurations - Site Lyonnais
Un focus a été fait spécifiquement sur les espèces à mode de dissémination zoochore. Là encore,
aucune différence significative n’a été identifiée entre les trois configurations (Figure 3.11).
L’hypothèse de barrière des ITT jumelées à la dissémination des graines par les animaux n’est donc
pas vérifiée.

Figure 3.11 : Richesse spécifique moyenne (± SD) de la flore à dissémination zoochore
dans les 3 configurations - Site Champenois
En ce qui concerne l’abondance des espèces, les 15 espèces les plus fréquemment rencontrées
composent près de 74% du recouvrement dans les stations ISO, 84% dans les stations ISOL et 72%
dans les stations LGV (Tableau 3.2). Ces 15 espèces sont classiquement rencontrées dans les milieux
rudéraux ou dans les prairies exploitées, bordures de champs ? etc. Elles ne présentent pas un
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caractère de rareté ou d’intérêt patrimonial particulier.

Tableau 3.2 : Liste et abondance des 15 espèces floristiques les plus fréquemment rencontrées dans
les relevés - Site Champenois
Il en est de même pour le site Lyonnais, où les espèces les plus rencontrées dans des relevés sont des
espèces communes, typiques des milieux herbacés : Trifolium pratense, Trifolium repens, Dactylis
glomerata, Poa trivialis, Achillea millefolium ou encore Rubus fructicosus.

3.2.3. b) Résultats Papillons :
Sur le site Champenois, un total de 532 individus, appartenant à 29 espèces différentes, ont été
identifiés au cours des deux campagnes de relevés (voir la liste des espèces en Annexe 6). Les
analyses statistiques sur la richesse spécifique (Figure 3.12), l’abondance (Figure 3.13), et les indices
de diversité n’ont montré aucune différence significative entre les trois configurations (richesse
spécifique p=0,62 ; abondance p=0,94 ; Shannon p=0,932 et son équitabilité p=0,7416 ; Simpson
p=0,959 et son équitabilité p=0,705).
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Figure 3.12 : Richesse spécifique moyenne (± SD) des papillons dans les 3 configurations – Site
Champenois

Figure 3.13 : Abondance moyenne (± SD) des papillons dans les 3 configurations – Site Champenois
Sur le site Lyonnais, un total de 732 individus, appartenant à 39 espèces différentes, ont été identifiés
au cours des trois campagnes de relevés (voir la liste des espèces en Annexe 6). Comme pour le site
Champenois, les profils entre modalités sont assez similaires (peu/pas de différences significatives :
richesse spécifique p=0,14 ; Shannon p=0,61, bien que la modalité « LGV » présente une abondance
un peu moindre que les modalités « ISO » et « A432 », p=0,03).
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Figure 3.14 : Richesse spécifique moyenne (± SD) des papillons dans les 3 configurations – Site
Lyonnais
Nous avons alors cherché à savoir, s’il y avait une corrélation entre richesse spécifique floristique et
richesse spécifique des lépidoptères (Figure 3.15), mais la corrélation est non significative (p=0,12).
De plus, comme pour la flore, les espèces de papillons rencontrées sont très communes.

Figure 3.15: Corrélation entre richesse spécifique floristique
et la richesse spécifique des lépidoptères – Site Champenois

3.2.3. c) Résultats Reptiles :
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Sur le site Champenois, un total de 118 individus appartenant à 4 espèces ont été identifiés au cours
des trois campagnes de relevés : le lézard vivipare (Zootoca vivipara), le lézard des souches (Lacertas
agilis), l’orvet fragile (Anguis fragilis) et la coronelle lisse (Coronella austriaca). L’espèce la plus
rencontrée a été l’orvet avec 72 observations, puis le lézard vivipare avec 37 observations. Ensuite, la
coronelle lisse et le lézard des souches avec 6 et 3 observations respectivement.
L’analyse de variance sur la richesse spécifique (Figure 3.16) ne permet pas de conclure à des
différences significatives entre les 3 configurations (p=0,294) ; il en est de même pour l’abondance
totale et l’abondance par espèce.

Figure 3.16 : Richesse spécifique moyenne (± SD) des reptiles dans les 3 configurations – Site
Champenois
Le site Lyonnais n’a pas permis un nombre de contacts suffisant pour lancer des analyses équivalentes
(les effectifs du site Champenois étant déjà très limitants). Seulement 35 individus ont été identifiés
au total au cours des sessions de relevés, appartenant à 3 espèces : le lézard des murailles (Podarcis
Muralis) (N = 26), la couleuvre vert-et-jaune (Hierophis viridiflavus) (N=5) et la couleuvre à collier
(Natrix natrix) (N=4).
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BILAN sur les INVENTAIRES DE BIODIVERSITE DANS LES ISOLATS :
Dans cette première partie sur les inventaires de biodiversité dans les isolats, les résultats montrent
que les impacts du jumelage sur les trois taxons étudiés paraissent limités. En effet, les communautés
végétales identifiées sont similaires et aucune différence significative n’a été identifiée entre les
différentes modalités testées (« dans l’isolat », « côté autoroute », « côté LGV » ou même « dans les
zones d’isolat très larges »). Les lépidoptères ne sont pas affectés puisque de la même manière que
pour la flore, les richesses spécifiques, abondances et indices de diversité sont similaires dans toutes
les configurations. Les conclusions pour les reptiles sont plus difficiles à affirmer à la vue du très faible
nombre d’individus observés et du risque de recomptage élevé. La seule certitude qu’on puisse avoir
est que les isolats ne forment absolument pas un désert écologique pour ce taxon.
Dans un but de généralisation des résultats, il est à noter que les 2 sites étudiés présentent des profils
de réponse tout à fait similaire : les espaces interstitiels ne sont pas des zones isolées au sens
écologique du terme puisqu’une biodiversité comparable à celle des abords extérieurs des ITT est
bien présente. Au regard de ces résultats, le terme « isolat » employé dans cette partie, basé sur le
postulat que ces zones seraient moins riches à biodiversité que les zones entourant les ITT n’est donc
définitivement pas adapté.
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3.2.4. RESULTATS : Suivis de biodiversité dans les passages :

3.2.4.1 Suivis photographiques :
- les couples de passage sur le site lyonnais A432/LGV Rhône-Alpes
Les résultats complets sont fournis en annexe 7.
Dans le secteur des grandes Gabettes (couple 1) l’ouvrage sous la LGV (le plus ancien et le plus court)
est plus efficace que le dalot sous l’autoroute qui n’est pas équipé de pied sec mais en contre-partie
dispose d’une buse sèche hors d’eau. Le taux de réussite (exprimé en nombre de jour ayant
enregistré une ou plusieurs photographies) s’élève à 67 % sous la LGV et 45 % sous l’A432. Des
difficultés techniques ne permettent pas de conclure au niveau de la buse sèche.
Dalot LGV

Dalot A432

Printemps (33j)

22 (67%)

15 (45%)

Automne (76j)

73 (96%)

Buse sèche A432

Tableau 3.3 : nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés

C’est au niveau de la LGV que l’on observe le plus d’espèces (8 sans compter les micro-mammifères
indéterminés). La buse sèche est utilisée par 5 espèces différentes auxquelles s’ajoute les micromammifères. Quant à l’ouvrage hydraulique (OH) de l’A432, qui rétablit le ruisseau des Ormes, il est
visiblement inadapté aux petits mammifères et seules 4 espèces utilisent ce conduit sec et étroit.
L’espèce dominante est le ragondin (difficile à différencier du rat musqué). Il est très largement
majoritaire sur les 3 ouvrages

b

a

c

Figure 3.17 : Répartition spécifique des photographies sous la LGV (a), sous le dalot d’A432 (b) et à
l’extrémité de la buse sèche (c)
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Les 3 ouvrages sont majoritairement utilisés de 19h à 8h. Seuls le ragondin et les oiseaux utilisent les
passages durant la journée. L’activité est plus importante en automne qu’au printemps. L’activité
cesse évidement lorsque les OH sont sous l’eau, sauf pour les canards et les hérons. Les traversées
successives des deux passages sont très occasionnelles.

Le couple 2 correspond également à deux ouvrages hydrauliques (OH) rétablissant la Luénaz. La
section des ouvrages est identique (7x3m). Sous l’autoroute, l’OH est équipé d’un pied sec. L’OH de la
LGV, plus court, est quant à lui dépourvu de pied-sec. L’espace interstitiel est étroit (35m environ).
L’efficacité des passages (exprimée en nombre de jours ayant enregistré une ou plusieurs
photographies) est supérieure sous la LGV (49 % contre 29 % sous l’A432. Un animal emprunte donc
l’ouvrage hydraulique de la LGV un jour sur deux. C’est un résultat faible en comparaison de ceux
enregistrés sur des passages faune spécifiques de plus grande taille. En réalité, le passage sous la LGV,
faute de pied sec n’est pas utilisable par la faune terrestre et ce sont finalement le canard colvert et le
héron cendré qui alimentent l’essentiel des prises de vues.

77 j

Ouvrage LGV

Ouvrage A432

38 (49%)

22 (29%)

Tableau 3.4 : nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés
Trois espèces (dont les canards et hérons) traversent régulièrement la LGV montrant une mauvaise
adaptation de cet ouvrage aux espèces terrestres. En revanche, la présence d’un pied sec permet à
des espèces communes (renard, chat domestique) de traverser l’autoroute. Le renard effectue des
aller-retours dans l’espace interstitiel sans pouvoir traverser la LGV. Il ne séjourne pas longtemps dans
l’isolat (30 à 60 mn). La configuration de l’ouvrage hydraulique de la LGV rend le jumelage
infranchissable. C’est donc bien la première infrastructure qui apparaît comme une barrière au
déplacement des espèces, sauf en ce qui concerne les oiseaux.

Cinq espèces ont pu être photographiées. Le castor n’a pas été détecté. L’espèce la plus
photographiée sous la LGV est le canard colvert alors que la majorité des photos prises sous l'A432
concerne des renards Dans de nombreux cas, les photographies de cette espèce concernent plusieurs
individus « capturés » simultanément, probablement une cane et ses petits).
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a

b

Figure 3.18 : Répartition spécifique des photographies sous la LGV (a) et sous le dalot d’A432 (b)

Comme pour les ouvrages du couple 1, l’activité des mammifères est nocturne, celle des oiseaux est
diurne.

Concernant le passage à faune du Creux Marceau (couple 3), ce dernier enregistre les meilleurs
résultats en termes de nombre de journées ayant enregistrées une ou plusieurs traversées (taux de
capture de 78%). Il s’agit de l’unique passage faune spécifique construit sur l’A432.

36 j

Ouvrage LGV

Ouvrage A432

Tunnel

28 (78%)

Tableau 3.5 : nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés

Neuf espèces utilisent l’ouvrage parmi lesquelles de nombreuses espèces communes telles que le
chevreuil (1 traversée tous les deux jours), le sanglier et un grand nombre de traversées de blaireaux.
L’activité est essentiellement nocturne.

Figure 3.19 : Répartition spécifique des photographies sous le dalot d’A432
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- le site Champenois de l’A4/LGV Est
Les résultats complets sont fournis en annexe 8.
Au droit du couple de passage inférieur du ruisseau de la Grange aux Bois (couple 1), le taux de
capture est très faible (9%). Sur 70 jours de suivi, seulement 6 jours ont enregistrés une photographie
d’animal traversant. Les deux ouvrages, trop longs et trop étroits, ne sont pas adaptés aux traversées
régulières de la faune. Cette inadaptation s’explique facilement pour le passage de l’A4, construit en
1976, alors que l’expérience des passages à faune est encore balbutiante. En revanche, le passage de
la LGV plus récent (2005) devrait donner de meilleurs résultats pour un ouvrage dédié à la petite
faune.

Ouvrage LGV

Ouvrage A4

Espace interstitiel

6 (9%)

6 (9%)

26 (37%)

70 j

Tableau 3.6 : nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés

L’espace interstitiel entre les deux ouvrages est étroit (30m) . Il est plus visité que les ouvrages
Neuf espèces utilisent les ouvrages : blaireau, chevreuil et renard dominent et le suivi met en
évidence la traversée d’une espèce exotique : le raton laveur (espèce introduite par les soldats de
l’Otan sur les bases américaines de l’Aisne).

1 1
8
14
2

3
3
4

8

hermine
chevreuil
raton laveur
sanglier
faisan
lièvre
renard
blaireau
lapin

Figure 3.20 : Répartition spécifique des espèces en présence sur le site (couple 1)
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Les plages horaires d’utilisation des passages correspondent à ce que l’on voit sur le site lyonnais
(utilisation essentiellement nocturne).
Le passage de l’A4 est sous utilisé par rapport à celui de la LGV. En réalité, les animaux proviennent
préférentiellement des massifs forestiers au nord de la LGV. Ils traversent le passage de la LGV et
stationnent dans l’espace interstitiel, sans traverser l’A4. Dans ce système, le jumelage se comporte
comme un barrage pour 7 espèces sur neuf. Aucune espèce ne traverse simultanément les deux
passages.
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Figure 3.21 : Répartition spécifique du nombre de jours de piégeage pour les différents ouvrages et
l’espace interstitiel

Pour des raisons topographiques et géotechniques (compressibilité des sols), la LG franchit la vallée
de l’Ardre par deux viaducs successifs. Le premier, se déploie sur 400m de long assurant, en théorie,
une transparence exceptionnelle. En réalité 88 % de la surface laissée libre sous le tablier de l’ouvrage
est rendue inaccessible par des clôtures qui barrent soigneusement l’espace de libre circulation sous
le viaduc. Un second viaduc de 135 m d’ouverture sous tablier franchit la partie Est de la vallée. Ce
dernier ouvrage est cependant conçu de telle sorte (nombreuses clôtures) que seuls 25 m sont
réellement utilisables par la faune sauvage. L’ouvrage sous l’A4 s’apparente à celui du ruisseau de la
Grange aux Bois (buse métallique de 3m de large et 4 m de haut, longueur 43 m). L’ouvrage destiné
au rétablissement du chemin rural n’est toutefois plus très utilisé par les véhicules en raison de
l’abandon des activités agricoles dans le fond de la vallée. Cet ouvrage n’est pas positionné face au
viaduc, ce qui oblige les animaux à se déplacer en baïonnette dans le fond de vallée. Ce sont ces deux
derniers ouvrages qui ont fait l’objet d’un suivi par photo surveillance durant 70 jours.
Toutes espèces confondues, la fréquentation de ces ouvrages est importante puisque le taux de
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capture est de 90 %. Les appareils ont détecté un animal quasiment tous les jours.

70 j

Ouvrage LGV

Ouvrage A4

Espace interstitiel

37 (53%)

27 (39 %)

46 (66 %)

Tableau 3.7 : nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés

Ces deux ouvrages sont empruntés par une dizaine d’espèce identifiées, parmi lesquelles le blaireau,
qui domine, suivi du renard et du chevreuil. A noter la présence du chat forestier et de petits
mustélidés avec le putois et la fouine qui ont été identifiés. Le raton laveur est également présent
dans la vallée de l’Ardre et utilise les ouvrages.

9

22

12

13
43

28

7
15

indeterminé
chat forestier
écureuil
mustelide
chevreuil
raton laveur
lapin
blaireau
renard
sanglier
lievre

58

Figure 3.22 : Répartition spécifique des espèces en présence sur le site (couple 2)

La répartition des espèces en présence est différente entre l'espace interstitiel et les ouvrages. De
nombreuses espèces sont présentes dans l'espace interstitiel ainsi que sous l'ouvrage de la LGV.
L'ouvrage de la LGV est particulièrement bien utilisé par la majorité des espèces en présence. Les
espèces de petites tailles (écureuil, lièvre etc.) sont probablement présentes mais les conditions du
piégeage photographique ne permettent pas de les identifier. L'ouvrage sous l'A4 est moins utilisé.
Toutefois les espèces qui l'empruntent sont celles que l'on retrouve dans l'espace interstitiel ainsi que
sous la LGV.
Le blaireau, le chevreuil, le renard, les mustélidés et le raton laveur sont les seules espèces qui
semblent franchir les deux ouvrages, soit environ 10 % des animaux.
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Figure 3.23 : répartition spécifique du nombre de jours de piégeage pour les différents ouvrages et
l’espace interstitiel

Sur ce site de la vallée de l’Ardre, le jumelage est étroit, les conditions d’accès et la nature des sols
sont défavorables à l’exploitation agricole. En définitive, l’espace interstitiel représente une superficie
importante potentiellement favorable à l’installation d’un écosystème riche et diversifié où
néanmoins rien n’a été entrepris pour valoriser ces milieux.

3.2.4.2. Suivis acoustiques (Anabats) :
Les résultats complets sont fournis en annexe 9.
En préambule, il est utile de préciser que les détecteurs Anabat, qui enregistrent tous les contacts
avec les Chiroptères, permettent d’obtenir un indice d’activité (nombre total de contacts) et non un
nombre d’individus (le même individu pouvant passer plusieurs fois devant le détecteur). Comme
précisé précédemment, les détecteurs Anabat fonctionnent en division de fréquence ce qui ne
permet pas une identification fine pour les espèces proches. C’est pourquoi une détermination par
groupes d’espèces (et non pas par espèces) a été obligatoire pour le groupe Myotis sp. (Vespertilions
indéterminés), ainsi que pour le groupe « Chiro sp. » (Chiroptères indéterminés).
Deux saisons ont été privilégiées pour les enregistrements ; l’été (juillet, période d’élevage des
jeunes) et l’automne (septembre, période de transit automnal). Les détecteurs ont enregistrés sur des
périodes de 5 nuits consécutives (17 au 22 juillet puis 18 au 23 septembre 2013) sur le couple
d’ouvrages de Sainte-Gemme (couple 1). En termes d’activité, l’ouvrage A4 a totalisé 3645 contacts
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sur la période d’enregistrement, et l’ouvrage LGV 3237 contacts. L’activité a été très forte en été, plus
faible en automne.

Indice d'activité
Ouvrage A4

Indice d'activité
Ouvrage LGV

Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)

1952

2304

Myotis sp. (Vespertilions)

1686

930

Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe)

4

2

Chiro sp.

3

1

3645

3237

Espèces (ou groupes d’espèces) contactées

TOTAL

Tableau 3.8 : Indices d’activité des chiroptères dans le couple de passages de Sainte Gemme
pendant les deux campagnes d’enregistrement
Ce couple de passage est ainsi très utilisé par certaines chauves-souris. Les espèces concernées sont
la Pipistrelle commune (Pc), les Vespertilions (espèces indéterminées ; groupe Myotis) et le Grand
rhinolophe (Gr) plus quelques contacts avec des chiroptères indéterminés. En été comme en
automne, la Pipistrelle commune et le groupe Myotis sont très majoritaires (la proportion s’inverse
d’une saison à l’autre ce qui pourrait témoigner d’un phénomène de transit automnal pour les
espèces du groupe Myotis). Les contacts avec le Grand rhinolophe sont peu nombreux (4 contacts en
été et 0 en automne). Les espèces de plus grosse taille ou de haut vol n’empruntent pas ces ouvrages.

a

b
Figure 3.24 : répartition des espèces ou groupes d’espèces en été (a) et en automne (b)
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En été comme en automne, le pic d’activité se situe en début et en fin de nuit ce qui correspond
probablement aux périodes de transit alimentaire.
Les ouvrages sont donc bien utilisés par certaines espèces de chauves-souris pour la traversée (sans
risque) des infrastructures de transports (A4 et LGV). Ces espèces sont la Pipistrelle commune, les
Vespertilions (espèces indéterminées) et le Grand rhinolophe pour le passage en tunnel plus la
Sérotine commune et la Noctule de Leisler pour le passage viaduc (les ouvrages de plus grande taille
sont favorables à un plus grand nombre d’espèces). La présence du Grand rhinolophe, qui utilise les
passages pour ses déplacements, constitue le fait marquant de ces recherches l’espèce étant, d’une
part, fortement patrimoniale, d’autre part, très sensible au risque de collisions en raison de son vol
bas. L’interprétation des résultats reste cependant délicate car les données de Grand rhinolophe sont
très peu nombreuses et le passage LGV (plus grand) n’est pas couvert en totalité par le détecteur.
Du point de vue des limites, on peut regretter l’absence d’informations spécifiques dans le groupe
Myotis (impossibilité de différencier les différentes espèces du genre avec le matériel utilisé), le
comptage probablement non exhaustif des Grands rhinolophes dans tous les ouvrages (en raison de
leur vol bas et de leurs émissions ultrasoniques de faible portée) et le comptage non exhaustif (toutes
espèces confondues) sous le viaduc (en raison de la taille de l’ouvrage).
A priori, au regard de ces premiers résultats, on peut penser que le système des passages jumelés est
efficace pour les chauves-souris mais pour le cas du Grand rhinolophe, il serait intéressant de
poursuivre les suivis avec une méthodologie plus adaptée (plus grand nombre de détecteurs,
trajectologie, emploi d’une caméra thermique).

BILAN sur les SUIVIS DE BIODIVERSITE DANS LES PASSAGES
Les suivis par pièges photographiques sur les sites lyonnais et champenois montrent une utilisation
par la faune terrestre locale et traduit une certaine perméabilité des infrastructures jumelées. Malgré
la qualité toute relative des ouvrages (spécifique ou non) et l’absence de traitement cohérent entre
les deux infrastructures, un petit nombre de taxons de la faune terrestre (et aviaire) traversent. La
transparence écologique est donc assurée pour la faune ordinaire, même si les résultats obtenus sont
faibles comparés à ceux désormais observés sur des passages faune récents et bien dimensionnés. Le
sous-dimensionnement des passages sous l’autoroute A4 (passages inférieurs exclusivement)
s’explique par leur ancienneté (manque de retour d’expérience en 1976). Ils sont malgré tout utilisés.
Les ouvrages de la LGV Est (passages inférieurs et supérieurs généralement mixtes) sont mieux
adaptés mais des erreurs de conception ou bien la pose inappropriée de clôtures réduisent
considérablement la transparence biologique. Les ouvrages sont rarement placés en vis-à-vis,
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obligeant la faune à adopter des trajectoires de déplacement en « baïonnette ». La majorité des
animaux utilisant les ouvrages sont présents au sein de l’espace interstitiel. Les franchissements se
font en 2 temps. Seuls 10 % des animaux traversent consécutivement les deux infrastructures. Ces
résultats montrent également que l’hypothèse d’un isolat vrai entre les deux infrastructures n’est pas
vérifiée. C’est bien un espace interstitiel dont il s’agit, avec des fonctions variables (espace de transit,
habitat permanent ou occasionnel, remise, nourrissage, reproduction).
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3.3. AXE 2 : Mesure quantitative de l’évolution des paysages :

3.3.1. Méthodologie :

Les changements de l'occupation des sols peuvent être quantifiés en utilisant les méthodes liées aux
Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) (Liu, 2013). ESRI ArcMap version 10.2 et le logiciel
FRAGSTAT 4.2 ont été utilisés pour étudier l’évolution du paysage à partir des cartes d’occupation du
sol fournies par le laboratoire LOTERR.

Une première étude globale des variations de la composition du paysage est réalisée en comparant
de manière générale les variations de superficie des types d’occupation du sol (=TOS) pour les trois
années sur l’ensemble de la zone d’étude. Nous avons ensuite étudié l’impact direct de la
construction des ITT sur le paysage à l’emplacement de leur construction (bilan de substitution des
milieux à l’emplacement de l’emprise) à T1 (après la mise en place de la première ITT), et à T2 (après
la mise en place de la 2ème ITT). L’emprise comprend l’infrastructure (chaussée ou voie ferrée) et les
bas-côtés.
Dans un second temps, nous avons étudié les effets indirects de l’implantation des ITT sur le paysage
environnant (au-delà des zones d’emprise) en termes de composition et de structure. Cela est réalisé
par le calcul d’indices paysagers qui permettent de quantifier la composition et la configuration
spatiale du paysage (McGarigal et al., 2002). La comparaison des indices sur les trois années permet
de montrer l’évolution temporelle des changements paysagers. L’étude spatiale est réalisée par la
méthode des buffers. Comme il est difficile de discerner les distances exactes des perturbations sur le
paysage environnant (Liu et al., 2013), la méthode des buffers est adaptée pour évaluer l’étendue des
changements du paysage associés aux activités anthropiques telles que l’implantation
d’infrastructures de transports (Zhang et al., 2002). Cependant, il n'existe pas de norme standard
pour déterminer la largeur des buffers (Liu et al., 2008). En se référant aux travaux précédents (Su et
al., 2014 ; Liu et al., 2013 et 2008 ; Fu et al., 2010 ; Saunders et al., 2002) et après des expérimentions
avec différentes tailles de buffers, nous avons choisi d’utiliser des buffers d’une longueur 500m. Trois
buffers ont donc été étudiés: 0-500 m, 500-1000 m et 1000-1500 m (figure 3.25). « 0 » correspond
aux bordures des emprises (à partir des zones grillagées). Nous avons choisi de supprimer les
extrémités arrondies des buffers pour ne pas intégrer les données situées à l’extérieur du tracé.
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Figure 3.25 : Illustration de la méthode d'étude par les buffers

Le paysage est abordé suivant 2 axes :

•

Composition du paysage : il s’agit d’une évaluation quantitative du paysage, qui vise à définir
les proportions des différents types d’occupation du sol (=TOS) ainsi que le nombre de types
d’occupation du sol différents, qui se compose de 5 classes dans sa version synthétique :

Tableau 3.9 : Typologie synthétique et détaillée de l’occupation du sol cartographiée

•

Structure du paysage : il s’agit d’une évaluation plus qualitative du paysage et de
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l’agencement des éléments qui le composent (indices paysagers). Après une étape de
rastérisation, des métriques du paysage (ou indices structurels du paysage) du type
taille/forme des parcelles, hétérogénéité, connectivité (etc) sont extraites à l’aide du logiciel
FRAGSTAT 4.2.
Un grand nombre d’indices sont disponibles pour étudier la composition et la structure du
paysage (Mcgarigal et al., 2002). Pour notre étude, nous avons calculé les indices « CA »,
« SHEI » et « SIEI » afin de comparer l’évolution de la superficie des différents TOS et leur
diversité. « CA » est la superficie totale en hectares de chaque TOS. Les indices d’équitabilité
de Shannon (« SHEI ») et de Simpson (« SIEI ») rendent compte de l’hétérogénéité du paysage
à partir des différents TOS. Les changements de structure du paysage peuvent être également
étudiés par les variations des indices paysagers (Liu et al., 2013). La structure est
l’arrangement spatial des différents patchs. L’évolution de la structure du paysage et le
processus de fragmentation sont étudiés ici avec le calcul des indices « PD » (Densité des
Patchs), « ED » (Densité des bordures), « AREA » (Taille moyenne des patchs), « GYRATE »
(Gyration ou distance moyenne entre le centre des patchs), « MESH » (Taille effective des
mailles ou grain paysager) et « LSI » (Indice de forme du paysage). Le détail des indices
calculés est reporté en annexe 10.
Pour l’exploitation des données cartographiques sous Fragstats (calcul des indices paysagers)
et la suite du travail (3.4. Axe 3 Modélisation des réseaux écologiques), une étape de
rastérisation a été nécessaire. Nous avons fixé un pas de rastérisation de 1 mètre pour limiter
la perte d’informations. La taille de pixel de 1m permet ainsi de conserver un degré
important de précision.

3.3.2. Résultats :
3.3.2. a) Evolution globale de la composition du paysage :

Site Lyonnais :
On observe une majorité de zones cultivées dans la zone d’étude (Figure 3.26, 1988). Cette
proportion diminue au cours du temps avec une perte de 288 ha (4,5%) en 2000 et de 175 ha (2,6%)
en 2011 à partir d’un maximum de 3 990 ha en 1988. On observe une augmentation de la superficie
des zones anthropisées (+ 4,2% soit 200 ha) et herbacées (+3,1% soit 115 ha) sur la zone entre 1988
et 2011.
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Figure 3.26: Pourcentage de superficie des types d’occupation (typologie synthétique) dans la zone
d’étude sur les trois années (1988, 2000, 2011) – Site Lyonnais

Site Champenois :
On observe sensiblement les mêmes proportions d’occupation du sol que pour le site d’étude de
Lyon. On a une majorité de zones cultivées dans la zone d’étude (Figure 3.27, 1973) qui occupent les
¾ de la superficie totale et dont les proportions restent stables au cours du temps. On observe une
faible augmentation de la superficie des zones anthropisées (+ 1% qui équivaut à une augmentation
de 95 ha). La proportion des zones herbacées fluctue en fonction des années : elle diminue entre
1973 et 1999 (-2,4% soit 225 ha) puis augmente entre 1999 et 2011 (+2% soit un gain de 187 ha).
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Figure 3.27 : Pourcentage de superficie des types d’occupation (typologie synthétique) dans la zone
d’étude sur les trois années (1973, 1999, 2011) – Site Champenois

3.3.2. b) Perte et transformation d’habitats liées à l’implantation des ITT :

Site Lyonnais :
La zone d’emprise de la ligne LGV (infrastructure et bas-côtés) (ITT1) représente une superficie de
51,2 ha (7 967 m de long pour une largeur moyenne de 64 m) sur la zone étudiée. Sa construction
détruit une majorité de zones exploitées par l’agriculture (89,1% de cultures soit 45,6 ha) qui sont
remplacées par des zones herbacées (53,3% soit 27,3 ha) ou par l’infrastructure elle-même (27,1%)
(Figure 3.28 ). Les zones forestières présentes à l’emplacement de la voie ferrée et détruites (5,4%
soit 2,8 ha) ne sont pas retrouvées ensuite au niveau des milieux de substitution.

a

b
Figure 3.28: Pourcentage des habitats disparus au niveau de l’emprise de l’autoroute A432 en 2000
(a) et des habitats apparus avec l’implantation de l’autoroute A432 dans la zone inter-grillage en
2011 (b) – Site Lyonnais

L’emprise occupée par le jumelage de l’autoroute avec la ligne LGV représente une superficie de 76,5
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ha (avec une largeur moyenne de 81,2 m). Une grande proportion de zones boisées (20,8% soit 16
ha) et de cultures (65,7% soit 50ha) sont remplacées par 55,2% de friches (42 ha) et l’infrastructure
(27,6%) (Figure 3.29 ). Le jumelage avec l’autoroute favorise l’apparition de zones de chantier (9,1%)
sur la zone en 2011.

a

b
Figure 3.29: Pourcentage des habitats disparus au niveau de l’emprise de l’autoroute A432 en 2000
(a) et des habitats apparus avec l’implantation de l’autoroute A432 dans la zone inter-grillage en
2011 (b) – Site Lyonnais
Site Champenois :
L’emprise occupée par l’autoroute représente une superficie de 84 ha (13,4 km de long pour une
largeur moyenne de 63 m) sur la zone étudiée. Une grande proportion de cultures (72,4% soit 60 ha)
sont détruites suite à sa construction en 1976. Une large proportion de zones de chantier (13,7% et
11,4 ha) couvre la superficie occupée par l’emprise de l’autoroute construite 3 ans plus tard. Après sa
construction, l’autoroute occupe plus de la moitié de l’espace (53,9% soit 45,3 ha) à l’intérieur de
l’emprise en 1999. Les zones herbacées (18,2%) et les friches (14,8%) apparaissent également en
1999 liées aux dépendances vertes (Figure 3.30).
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a

b
Figure 3.30: Pourcentage des habitats disparus au niveau de l’emprise de l’autoroute suite à sa
construction en 1976 (a) et des habitats apparus après l’implantation de l’autoroute au niveau de
son emprise en 1999 (b) – Site Champenois

L’emprise occupée par la ligne LGV représente une superficie de 62 ha (12,3 km de long pour
une largeur moyenne de 50,5 m). Une grande proportion de cultures (82,5% soit 50,6 ha) et
de zones boisées (13,6% soit 8,3 ha) sont détruites suite à sa construction en 2005. Ces zones
sont remplacées en 2011 par 34,6% de friches (23,8 ha), 27,2% de zones herbacées (22,2 ha)
et par l’infrastructure à hauteur de 33,7% (13,4 ha) (Figure 3.31).

a
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b
Figure 3.31: Pourcentage des habitats disparus au niveau de l’emprise de la ligne LGV suite à sa
construction en 2005 (a) et des habitats apparus après l’implantation de la ligne LGV au niveau de
son emprise en 2011 (b) – Site Champenois

3.3.2. c) Evolution du paysage liée à la construction des ITT
Site Lyonnais :
1) Evolution de la composition du paysage

La zone de 1500 m de part et d'autre de l'emplacement des ITT est dominée par les cultures
représentant entre 75 et 88 % de la superficie moyenne dans les trois buffers étudiés aux trois
temporalités. La construction de la LGV et son jumelage avec l'autoroute ne semblent pas avoir
d'effet significatif sur les proportions de surfaces cultivées et de surfaces boisées puisque les
superficies restent constantes (Figure 3.32).

Figure 3.32 : évolution des superficies de cultures et de forêts aux trois temporalités et selon les
trois buffers

L'implantation de la ligne LGV favorise, par contre, le développement de zones herbacées (+ 10 ha
entre 0 et 500 m ; + 8,4 entre 500 et 1000 m et + 2,5 entre 1000 et 1500 m) et de friches (+ 2,6 %
entre 0 et 500 m). Lors de l'installation de la première infrastructure, ces milieux semi-naturels sont
en progression dans tous les buffers, mais plus particulièrement à proximité directe de
l'infrastructure. Les effets du jumelage sur ces deux types d'occupation des sols sont moins distincts
puisqu'on observe une diminution de la superficie des friches jusqu'à 1000 m et une augmentation
au-delà (Figure 3.33).
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Figure 3.33 : évolution des superficies de zones herbacés et de friches aux trois temporalités et
selon les trois buffers

La construction de la première infrastructure favorise l'anthropisation de la zone d'étude avec l'essor
des bâtis isolés et agricoles (gain de 4 ha entre 0 et 500 m). Les zones industrielles se développent
également à proximité directe, tandis que la zone urbaine progresse aussi mais tout en restant à une
distance minimale d'environ 500 m de l'infrastructure. Le jumelage induit ensuite une disparition des
bâtis à proximité du tracé (- 2,6 ha entre 0 et 500 m) mais n'a peu d'effets sur les zones urbaines et
industrielles. (Figure 3.34).

Figure 3.34 : évolution des superficies de zones anthropisées aux trois temporalités et selon les
trois buffers
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2) Evolution de la structure du paysage

Les changements induits dans la structure du paysage par la construction de la ligne LGV sont
observés sur les 500 premiers mètres, et après la construction de la première ITT (figure 3. 35).

Figure 3.35 : Évolutions des indices paysagers entre 1988 et 2011 sur les trois buffers de 500 m
étudiés entre 0 et 1500 m de chaque côté de l’emplacement des ITT. PD : Densité des patchs, ED :
densité des bordures, LSI : indice de forme du paysage, AREA : taille moyenne des patchs, GYRATE :
gyration ou distance moyenne entre les centroïdes des patchs et MESH : taille moyenne des
mailles.
- La densité des patchs (PD) a plus que doublé entre 1988 et 2000 sur cette zone (42 patchs/Km² en
1988 et 107 patchs/Km² en 2000). La densité de patchs observée à proximité de l’infrastructure (82
patchs/Km² entre 0 et 500 m) est en moyenne supérieure à celle observée dans les deux autres
buffers (71 patchs/Km² entre 500 et 1000 m et 65 patchs/Km² entre 1000 et 1500 m).
- On observe également une augmentation de la densité des bordures (ED) qui engendre une
augmentation de l’indice de forme du paysage (LSI) qui passe de 13,51 en 1988 à 18,81 en 2000.
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- La taille des mailles (MESH) est divisée par deux (34,66 ha en 1988 contre 16,02 ha en 2000) sur le
premier buffer (0 à 500 m) suite à la construction de la première infrastructure.
- Cette tendance est en lien avec la diminution de la taille moyenne des patchs (AREA_AM) qui est
divisée par deux, et de la distance entre ces derniers (GYRATE) que l'on voit diminuer de 60 m entre
1988 et 2000.

Les variations de ces indices entre ces deux dates est faible sur les deux autres buffers qui s’étendent
entre 500 et 1500 m.

Le jumelage de l’autoroute avec la voie ferrée entraîne peu d’effets sur la structure du paysage
environnant. En effet, on observe très peu de variations des indices en 2000 et 2011 sur l’ensemble
de la zone étudiée.
Les résultats sont identiques sur le site champenois avec toutefois un bémol concernant l'effet
d'anthropisation de la zone d'étude, dont les résultats ne vont pas dans le même sens. L'implantation
de la première infrastructure, tout comme le jumelage, n'induisent pas d'effets d'urbanisation à la
différence du site lyonnais. L'éloignement du site d'étude champenois des pôles d'attractivités
économiques du territoire (Paris, Reims) peut expliquer ce phénomène contrairement au site
lyonnais, proche de l'agglomération lyonnaise.

BILAN sur les VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU PAYSAGE
Dans cette deuxième partie sur les variations de la composition du paysage, les résultats montrent
que le jumelage entraîne peu d'effets sur la structure du paysage en place, alors que l'arrivée de la
première infrastructure entraîne des changements profonds à l'échelle du paysage. En effet,
l'installation de cette première infrastructure s'accompagne, dans un système préalablement
appauvri, d'un accroissement de la diversité du paysage ainsi que d'une augmentation du degré de
fragmentation du paysage. L'analyse de l'ensemble des indices paysagers démontre des variations
fortes jusqu'à environ 500 m de l'infrastructure. On observe des modifications dans la structure
paysagère en place : les milieux sont en plus grands nombres, ils deviennent de plus en plus petits et
sont plus diversifiés. Ce sont les habitats semi-naturels (zones herbacés, friches) qui sont favorisés. Si
cette diversité peut paraître de prime abord intéressante, ces nouveaux milieux disposent d'une
qualité structurelle qui s'amoindrit au cours du temps. Ils se développent en patchs de plus en plus
nombreux et sous une forme de plus en plus linéaire, devenant ainsi les témoins d'une occupation
limitée aux bords de chemins ou de parcelles agricoles.
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Dans un but de généralisation des résultats, il est à noter que les 2 sites étudiés présentent des profils
de réponse tout à fait similaire : le jumelage augmente modérément ces tendances, sans témoigner
d'un nouvel événement de fragmentation.

272

3.4. AXE 3 : Modélisation des continuités écologiques

3.4.1. Méthodologie :

La détermination des continuités écologiques est principalement basée sur différentes techniques de
modélisation via des traitements sous SIG (Système d'Information Géographique) de l’occupation
des sols.
Plusieurs méthodologies d’analyse ont d’ores-et-déjà été utilisées en France dans le cadre de
réalisations de SRCE, de SCoT ou d’autres TVB locales. Il existe différentes techniques de modélisation
pour aider la démarche. Deux d’entre-elles sont classiquement retenues (l’analyse « dilatationérosion » et l’analyse « coût-déplacement ») mais de nombreuses variantes ou autre approches sont
possibles.
La méthode de dilatation-érosion est basée sur l’utilisation du mode vectoriel des SIG. La méthode
repose sur la définition de zones tampons positives ou négatives pour faire émerger des continuités.
Cette méthode, structurelle et non fonctionnelle, est moins précise que le coût-déplacement car elle
prend peu en compte la résistance des milieux périphériques. Elle n’a pas été retenue pour cette
étude.
La méthode « coût-déplacement » analyse la connectivité fonctionnelle par opposition à d’autres qui
analysent la connectivité structurelle. Elle est donc plus précise. La méthode repose sur une
modélisation numérique à partir de rasters d’occupation du sol. Elle prend en compte les différentes
typologies d’occupation du sol et les caractéristiques écologiques propres aux guildes d’espèces
étudiées. Des coefficients de friction ou de rugosité sont ainsi définis pour chaque maille de 1m x 1m
selon la nature du milieu et la capacité de la guilde à le traverser plus ou moins facilement. On calcule
ainsi un coût énergétique lié au déplacement jusqu’à épuisement d’un capital maximum lié aux
distances maximums de déplacement connues pour l’espèce ou définies pour la guilde.
Cette méthode a donc été retenue pour l’identification des continuités écologiques sur nos deux
terrains d’expérimentations.

A) Sélection des sous-trames
Une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu identifié
dans la bande d’étude à partir de l’analyse de la cartographie de l’occupation des sols. Un point du
territoire peut éventuellement appartenir à plusieurs sous-trames selon la typologie utilisée (ex : une
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prairie de la sous-trame des milieux prairiaux peut aussi appartenir à la sous-trame des milieux
humides).
Les sous-trames présentent sur le territoire constituent des grandes sous-trames généralistes
structurantes pour le paysage de l’aire d’étude.

Au sein des aires d’étude qui nous intéresse, il est possible de distinguer 4 sous-trames parmi
lesquelles :
La sous-trame des milieux forestiers : cette sous-trame généraliste concerne tous les types de
boisements (feuillus, résineux, mixtes, alluviaux…) quelle que soit leur taille (forêts, petits boisements
…).
La sous-trame des milieux prairiaux : cette sous-trame généraliste intègre les divers types de prairies
permanentes.
La sous trame des milieux de transition : cette sous-trame spécifique aux milieux remaniés intègre le
saltus ainsi que les milieux de transition (friches, prairies-pelouses non agricoles, bermes de routes…).
La sous-trame des zones alluviales ou humides : cette sous-trame intègre toutes les eaux de surface
non courantes, différentes zones humides (marais) ainsi que tous les milieux, en général humides,
dépendant des hydrosystèmes (eaux courantes et/ou phréatiques). Le caractère humide reste
cependant potentiel, différents facteurs n’étant à ce jour pas pris en compte (microtopographie,
drainage…).
Après discussion, compte tenu du mode d’acquisition des données (campagnes de terrain orientées
sur les friches), du peu de données disponibles sur certaines sous-trames (zones alluviales ou
humides) ainsi que pour les états antérieurs sur les deux sites (absence de bases de données précises
de type BDCarto, RPG…), il a été décidé de cibler l’analyse des continuités écologiques sur les deux
grands types de milieux rencontrés : le milieu forestier et le milieu herbacé (sens large).

B) Guildes d'espèces retenues par sous-trames
L’étude des perméabilités est à la base de la définition des corridors écologiques. Elle repose sur une
modélisation informatique à partir de l’occupation du sol et des capacités de déplacement des
espèces.
Les guildes d’espèces correspondent à un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe
fonctionnel et qui exploitent une niche écosystèmique similaire avec des exigences écologiques
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comparables en termes d’habitat et de possibilités de déplacement. La caractérisation des guildes ne
repose pas uniquement sur les espèces de cohérence nationale. Elles intègrent aussi d’autres espèces
intéressantes, qu’elles soient patrimoniales ou dites « de la nature ordinaire ».
Il faut préciser que certaines guildes ne peuvent pas être utilisées car des informations "clés"
manquent pour caractériser les habitats spécialisés. Par exemple, en l’absence de cartographie
spécifique des vieux boisements ou des gros bois, on ne peut pas modéliser les continuums pour les
espèces cavernicoles (Oiseaux, Chauve-souris, insectes). Enfin, les guildes ne prennent que peu en
compte les logiques liées aux espèces trop mobiles (oiseaux) ou trop peu mobiles (insectes non
volants...) parce que la modélisation conduirait à considérer pour les premières que tout est
interconnecté, ou pour les secondes, que tous les réservoirs de populations sont isolés.

Selon les sous-trames, 3 guildes d’espèces, présentant des utilisations variées de l’espace, ont pu
être utilisées. Pour une sous-trame donnée, chaque guilde est caractérisée en fonction des capacités
de dispersion et de franchissement d’obstacles et selon l’adaptation des espèces cibles choisies à
différents types de milieux naturels.
Trois catégories de guildes sont visées lorsque cela est possible mais il s’agit plus d’une démarche
pédagogique que d’un classement fin. Ce qui est important, c’est la variabilité des niveaux
d’exigences. Ces catégories sont les suivantes :
Catégorie a, niveau d’exigence le plus faible : espèces plus ou moins ubiquistes, ou à grand
rayon de dispersion et/ou ayant de bonne capacité de franchissement ;
Catégorie b, niveau d’exigence moyen : espèces plus spécialisées ou à rayon de dispersion
moyen et/ou ayant des capacités de franchissement moyennes ;
Catégorie c, niveau d’exigence le plus fort : espèces spécialisées ou à faibles rayons de
dispersion et/ou ayant des capacités de franchissement faibles.
Les guildes utilisées visent à obtenir des gradients de continuums utiles pour les visions de synthèse
et les simulations de déplacement.
Les guildes ont été déterminées en fonction des connaissances acquises dans le cadre de réalisation
de SRCE (Lorraine) ou de SCoT, mais également des données de terrain, dont celles issues de
l’instrumentation des passages faune.

Guildes

Sous-
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Catégorie a

trames

Catégorie b

Milieux
forestiers

Mammifères moyens
Grands mammifères
ubiquistes
(ex : Chevreuil, Sanglier, etc.) (ex : Chat forestier*(**), Blaireau,
Renard, etc.)

Milieux
prairiaux et
de transition

Mammifères petits/moyens
(ex : Lapin, Lièvre variable *,
etc.)

Catégorie c

Papillons des plaines et plateaux
(ex : Bacchante**, Tircis, Mélitée des
mélampyres, etc.)

Papillons des milieux herbacés
Reptiles
(ex : Souci, Piéride de la rave,
(ex : Lézard vivipare, Lézard des
Azuré commun, Argus bleu,
souches**, Coronelle lisse**)
Myrtil, etc.)

* : espèce de cohérence nationale pour la région Rhônes-Alpes
** : espèce de cohérence nationale pour la région Lorraine

Tableau 3.10 : liste des guildes et espèces cibles utilisées pour les différentes sous-trames

Pour la sous-trame des milieux forestiers :
La guilde des grands mammifères (catégorie a) regroupe des espèces aux capacités de dispersion
importantes de plusieurs dizaines de kilomètres (ex : 40 km pour le Chevreuil). De plus, elles sont en
mesure de se déplacer facilement dans plusieurs types de grands milieux (forêts, prairies, cultures)
notamment via leurs facultés de franchissement d’obstacles.
La guilde des mammifères moyens ubiquistes (catégorie b) regroupe des espèces aux capacités de
dispersion comparables (ex : 30 km pour Blaireau) mais plus exigeante en termes d’habitats, voire de
franchissement d’obstacles (ex: besoin de la complémentarité entre forêts/prairies pour permettre au
Chat forestier de traverser).
Enfin, la guilde des papillons forestiers (catégorie c) se démarquent des autres par leurs fortes
affinités forestières et leurs capacités de dispersion faibles (environ 5 km).
Pour mémoire, la photo-surveillance des ouvrages de franchissement de la faune sur les sections
jumelées ainsi que les prospections de terrain ont identifié un certain nombre d’espèces justifiant le
choix de ces dernières dans les guildes retenues par ailleurs :
•

grands mammifères : Chevreuil, Sanglier,

•

mammifères moyens ubiquistes : Blaireau, Renard,

•

papillons forestiers : Tircis, Mélitée des mélampyres.

Pour la sous-trame des milieux prairiaux :
La guilde des mammifères moyens (a) retenue se disperse jusqu’à 15 km (ex : Lièvre d’Europe) dans
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bon nombre de milieux, mais ce phénomène est plus limité lorsqu’apparaissent des obstacles.
La guilde des papillons (b) est représentée par des espèces dont les capacités de dispersion de
plusieurs kilomètres leur permettent de coloniser facilement de nouveaux milieux sans que les
obstacles ne soient réellement bloquants (espèces volantes).
La guilde des reptiles (c), moins mobile (environ 5 km) et plus sensible aux obstacles, peut tout de
même s’accommoder de milieux assez variés pourvus qu’existent des micro-habitats favorables où ils
peuvent se dissimuler.
Pour mémoire, la photo-surveillance des ouvrages de franchissement de la faune sur les sections
jumelées ainsi que les prospections de terrain ont identifié un certain nombre d’espèces justifiant le
choix de ces dernières dans les guildes retenues par ailleurs :
•

mammifères moyens : Lièvre d’Europe, Fouine.

•

papillons des milieux herbacés : Souci, Piéride de la rave, Myrtil,

•

reptiles : Lézard des murailles, Lézard vivipare, Couleuvre à collier, Couleuvre verte et jaune.

C) Élaboration des perméabilités
Une espèce considérée, ou par extension sa guilde, dispose d’un potentiel énergétique au départ des
milieux favorables d’un réservoir de biodiversité. Avec l’algorithme utilisé dans le modèle du « coûtdéplacement », le passage d’un pixel d’occupation du sol à un autre fait « perdre des points »
d’énergie correspondants au coût de friction de l’habitat traversé par l’espèce.
Deux paramètres permettent de calibrer le modèle : les distances de déplacement maximales et les
classes de résistance. Sur cette base seront créés des coefficients de résistance qui pourront être
appliqués aux pixels traversés afin de visualiser sur une carte les perméabilités.

C.1 Distances de déplacement maximales
Les distances de déplacement maximales attribuées à chaque guilde d’espèces sont issues des
recherches bibliographiques (publications scientifiques et de documents spécialisés) et des
discussions avec des experts naturalistes dans le cadre de l’élaboration du SRCE Lorraine. Ces
distances sélectionnées sont des distances maximales de déplacement parfois liées aux aires vitales
des espèces étudiées. Le but est d’observer les trajectoires possibles pour chaque guilde d’espèces
dans le cas d’un comportement de dispersion mais aussi de recherche de nourriture ou de migration
saisonnière entre les sites d’estivage et d’hivernage comme celle des amphibiens ou des cervidés.
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La distance maximale de déplacement doit permettre in fine de mettre en évidence les perméabilités
et corridors et n’est donc pas la distance réelle de dispersion d’une espèce.
Milieux forestiers

Milieux herbacés

Grand mammifère

Mammifère moyen

Papillon forestier

Mammifère moyen

Papillon prairial

Reptile

50 000 m

20 000 m

1 500 m

10 000 m

2 000 m

1 000 m

Tableau 3.11: distances de déplacement maximales retenues pour les différentes guildes des deux
sous-trames

C.2 Classes de résistance
Pour chaque guilde d’espèces, des classes de résistance sont établies sur la base de huit niveaux
d’attractivité/répulsion. Elles sont été établies pour chaque type d’occupation du sol et vont de 1
pour les milieux structurants à 8 pour les milieux bloquants, avec les six classes intermédiaires. Ces
classes sont fonction de l'affinité de chaque guilde d’espèces pour les différents milieux de
l’occupation du sol. L’objectif est de disposer de valeurs de coût pour chaque pixel de 1 m de côté
traversé.
Le choix de ces classes s’est fait sur la base du travail mis au point lors de l’élaboration du SRCE
Lorraine ayant fait l’objet de concertations avec des experts naturalistes afin qu’ils soient le plus
proche possible de l’écologie des espèces ou guildes sélectionnées. Ils ont par ailleurs été harmonisés
entre les différentes guildes afin d’obtenir un résultat cohérent. Pour une sous-trame donnée, il reste
possible que le caractère répulsif ou attractif de certains types d’occupation du sol puisse répondre à
d’autres logiques que celle choisie. Néanmoins le caractère logarithmique du modèle limite les écarts
entre deux catégories (sauf pour le milieu bloquant).

C.3 Coefficients de résistance
L’algorithme utilisé va permettre de calculer des coefficients de résistance fonction des distances de
déplacement maximales et des classes de résistance selon les milieux de l’occupation du sol. Ces
coefficients permettront pour une guilde d’une sous-trame donnée de créer une carte des
perméabilités (ou cartes de coûts).
À partir des milieux structurants des réservoirs de biodiversité, des aires de déplacement potentielles
vont être calculées en fonction de la distance maximale définie.
Chaque coefficient de résistance traduit le coût physiologique que la traversée d’un pixel implique et
donc le caractère plus ou moins favorable (voire très défavorable) au déplacement des individus pour
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chaque catégorie d’occupation du sol. Le coefficient de résistance est exprimé en « mètres
consommés/mètre parcouru ». En revanche chaque déplacement dans le modèle se fait sur des
pixels de 1m. Ainsi, lorsque la distance encore consommable est inférieure à 1m, le pixel devient
bloquant. C’est en particulier le cas pour toutes les catégories d’occupation du sol dont la classe de
résistance est bloquante.
Par contre, au sein des milieux les plus structurants d’un réservoir de biodiversité, l’individu est censé
ne pas être bloqué par ses consommations énergétiques, sachant qu’il peut se ressourcer en tout
point du réservoir.

C.4 Aspects techniques de l’algorithme de calcul
Les aires de déplacement potentielles sont calculées par un algorithme d'accumulation de coûts :

Chaque cellule d'occupation des sols (pixel de 1 m de côté) a un coût de passage. L’algorithme
commence au centre d’une cellule source et passe ensuite aux centres des cellules adjacentes. Ainsi,
il calcule le coût de passage d’une cellule à l’autre : pour cela, il estime la moyenne des coûts et la
multiplie par la distance entre le centre des deux cellules. Pour les cellules en diagonale, il ajuste la
valeur en multipliant le résultat par la racine carrée de 2.
La fonction « distance de coût » sous ArcGis permet de calculer cet algorithme, de même que le
logiciel IDRISI (Andes).
Les coefficients de résistance Ux suivent une évolution exponentielle et peuvent donc être calculés
par le biais d’une suite géométrique :

Le coefficient de résistance minimal
est fixé par définition à 1 puisque 1 mètre parcouru doit consommer au minimum 1 mètre de la
distance maximale à parcourir. Le coefficient de résistance maximal est attribué à tout milieu
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considéré comme bloquant : dès son départ d’une cellule source, l’espèce consomme la totalité de
son « capital ». Il dépend directement de la distance de déplacement maximale définie pour chaque
guilde et de la taille des cellules :
d = p x ((U1 + U8)/2)
Ux = coefficient de résistance ; p = largeur du pixel ; d = distance de déplacement choisie.
Avec U1=1, cette formule permet de calculer la raison de la suite géométrique, et ainsi calculer les
différentes valeurs de Un. U8 correspond à l’épuisement total du modèle c’est-à-dire au coefficient
de résistance d’un milieu bloquant. Il est lié à la distance maximale choisie et à la largeur du pixel :
U8 = [(2 x d)/p] - 1

Le coefficient de résistance est différent en fonction de la guilde considérée puisqu’il est directement
lié à la distance de déplacement maximale.
Les coefficients de résistance intermédiaires (des niveaux 2 à 7) suivent donc une progression
géométrique dont la raison q est définie par :
q = n-1√Un

On peut alors calculer les coefficients de résistance de chaque niveau grâce à U8 et q :
Classe

Milieux

Coefficient

1

Milieux structurants

U1 = 1

2

Milieux très attractifs

U2 = qU1

3

Milieux attractifs

U3 = qU2

4

Milieux favorables

U4 = qU3

5

Milieux peu favorables

U5 = qU4

6

Milieux répulsifs

U6 = qU5

7

Milieux très répulsifs

U7 = qU6
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Classe

Milieux

Coefficient

8

Milieux bloquants

U8 = qU7

Tableau 3.12 : principe du calcul des coefficients de résistance
Ce modèle mathématique basé sur une suite géométrique est le meilleur que l’on connaisse à ce jour.
Néanmoins, l’utilisation de 8 classes revient à être relativement sévère sur les possibilités en matière
de continuité, donc de déplacement des espèces, dès la classe 2.
A titre d’exemple, sont présentées ci-dessous les coefficients de résistance de la guilde des grands
mammifères de la sous-trame des milieux forestiers pour lesquels la distance de déplacement
maximale est fixée à 50.000 m.
Sous-trame des milieux forestiers

Coefficient de résistance
pour les 8 classes

Capital de déplacement
pour le milieu considéré

Milieux structurants (1)
Milieux très attractifs (2)
Milieux attractifs (3)
Milieux favorables(4)
Milieux peu favorables (5)
Milieux répulsifs (6)
Milieux très répulsifs (7)
Milieux bloquants (8)

1
6
31
161
834
4320
22377
99999

50 000 m
8333 m
1613 m
310 m
60 m
12 m
3m
0,5 m

q=7√99 999

5,18

Guilde : grand mammifère

Tableau 3.13 : illustration du principe des coefficients de résistance pour
une guilde donnée de la sous-trame forestière
Dans l’exemple choisi, pour les milieux bloquants, la guilde doit consommer une quantité d’énergie de
99.999 m pour 1 mètre parcouru dans l’espace. En d’autres termes, la guilde épuise théoriquement
tout son capital au bout de 0,5 m de déplacement, soit moins que la taille du pixel qui est de 1m.
Enfin, pour une sous-trame donnée, les points de départ du modèle correspondent aux milieux
structurants présents au sein de l’aire d’étude. Cet exercice peut créer des artefacts mais le choix d’un
seuil permet de s’affranchir de ce problème.

C.5 Choix des points de départs du modèle
Les points de départ du modèle ont été réfléchis pour chaque sous-trame ainsi que pour chaque
guilde d'espèces. Ils correspondent aux zones d'habitats préférentielles des espèces retenues comme
le montre le tableau ci-dessous:
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Milieux forestiers
Mammifère moyen
20 000 m

Grand mammifère
50 000 m
Forêt

Papillon forestier
1 500 m

Mammifère moyen
10 000 m

Forêt
Bosquet

Friche
Prairie

Forêt

Milieux herbacés
Papillon prairial
2 000 m
Friche
Prairie

Reptile
1 000 m
Friche

Bosquet
Haie

Tableau 3.14 : points de départ du modèle (milieux structurants)

3.4.2. RESULTATS des modélisations des réseaux écologique :

Les résultats détaillés sont ici présentés principalement pour le site A432/LGV Sud Est. Le site
champenois présentant les mêmes patrons de réponse, seule l'analyse finale est ici détaillée afin
d’éviter la redondance. La similarité des analyses entre les 2 sites étudiés permettra d’envisager une
généralisation des résultats.

Site Lyonnais :
A Occupation des sols
La réalisation de la carte d’occupation du sol a pour objectif d'obtenir des données au 1 : 25 000 et
doit donc tenir compte de la précision des informations utilisées.
Dans le cas présent, ce sont les cartographies diachroniques réalisées par le laboratoire LOTERR ((voir
figures 2.9, 2.10, 2.11, 2.22, 2.23, 2.24) qui ont servi de support à la modélisation. La numérisation
des

différents

types

d'occupation

des

sols

a

été

réalisée

par

photo-interprétation

d'orthophotographies. Tous les éléments de plus de 2 mètres de large ont été digitalisés (haies,
chemins, fossés...).
L'ensemble des données recueillies a toutefois dû être restructuré afin d'obtenir la couche finale
d'occupation du sol:
•

Adaptation de la typologie d'occupation des sols: classement en termes de richesse
écologiques des structures paysagères identifiées par les géographes. La typologie de
l'occupation des sols retenue pour les modélisations est fournie en annexe 11.

•

Classement des réseaux routiers et ferrés en fonction de leur importance (taille),

•

Prise en compte des ouvrages de rétablissement de la transparence hydraulique, écologique
et humaine : les différents ouvrages (buses, ponts, etc.) pouvant participer au passage de la
faune ont été répertoriés et leur fonctionnalité analysée de façon à les inclure dans la
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cartographie d'occupation des sols. Les données relatives à la caractérisation des passages
sont fournies en annexe 12.
Seules les catégories finales d'occupation des sols sont données ci-dessous:
Les données agricoles

Les données forestières

Les zones
anthropisées

Les zones
humides

- Culture
- Prairie

- Forêt
- Bosquet

- Bâti
- Zone d'activités (ZIC)

- Marais
- Surface en eaux

- Friche

- Zone herbacée
- Haie

- Chantier
- Décharge

- Fossé
- Bassin routier

- Arbre isolé

- Chemin
- Route communale
- Route départementale

Les eaux courantes

- Cours d'eau

- Route nationale
- Autoroute
- Echangeur
- Voie ferrée
- LGV
- Tunnel de culture
- Serres hautes
- Pont
- Délaissés routiers
- Emprise
- Passage faune (attractif)
- Passage faune
(favorable)
- Passage faune
(défavorable)

Tableau 3.15 : catégories d'occupation des sols retenues
Ce sont au final 33 classes d'occupation du sol qui sont retenues. Certaines zones ne sont pas
couvertes par les données et génèrent une 34ème classe (« reste »).

B Définition des perméabilité des milieux forestiers et agricoles
Pour chaque guilde retenue, les différentes catégories d'occupation des sols sont affectées d'une
classe de résistance variant de 1 à 8 (milieu structurant jusqu'à milieu bloquant) suivant le code
couleur suivant:
1

structurant

5

peu favorable

2

très attractif

6

répulsif

3

attractif

7

très répulsif

4

favorable

8

bloquant
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Tableau 3.16 : Coefficients de résistance en fonction des différentes classes d'occupation du sol
Puis dans un deuxième temps, les classes de résistance sont transformées suivant une suite
géométrique exponentielle, dont la raison est dépendante de la distance maximale de dispersion
choisie pour chaque guilde.
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Tableau 3.17 : Calcul des coefficients de résistance par guilde et distances maximales de dispersion
Les coefficients de résistance sont ainsi appliqués aux trois temporalités (1998, 2000 et 2011).
La modélisation permet ainsi de produire des cartes de perméabilité pour chaque guilde d’espèces
d’une sous-trame donnée. Les cartes obtenues permettent d'obtenir une représentation des
capacités de dispersion de chaque guildes d'espèces à partir des milieux structurants, dans le cas de
comportement de recherche de nourriture et de migration saisonnière. Il est alors possible
d'interpréter ces cartographies en terme de fragmentation avec d'une part les possibilités de passage
(corridors) et d'autre part les points de ruptures liés en particulier aux infrastructures de transport
terrestre (autoroute, LGV).
Les cartographies de perméabilité des différentes guildes d'espèces sont reportées en annexe 13 et
suivantes.

C Classement des perméabilités et évolution des milieux
Ces cartes peuvent alors être compilées par sous-trame. On définit alors le classement suivant pour
les perméabilités :
•

Pour un pixel donné, les perméabilités sont dites fortes lorsqu’elles sont valides pour toutes
les guildes de la sous-trame en même temps ;

•

Pour un pixel donné, les perméabilités sont dites moyennes lorsqu’elles sont valides pour
deux guildes de la sous-trame;

•

Les perméabilités sont dites faibles dans les autres cas.

•

La perméabilité est nulle si aucune espèce ne peut atteindre le pixel par dispersion, le milieu
est bloquant.

C.1 Milieux forestiers

285

Figure 3.36: degré des perméabilités des milieux forestiers (3 guildes) en 1988

A l'état initial, en 1988, les différents massifs forestiers présentent une bonne connectivité de par
l'existence d'un fort réseau de milieux très perméables. Les déplacements sont possibles sur
l'ensemble de la zone d'étude. Aucune fragmentation n'est à signaler.
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Figure 3.37: degré des perméabilités des milieux forestiers (3 guildes) en 2000
La construction de la ligne LGV en 2000 réduit ce degré de connectivité en créant une rupture
paysagère forte s'accompagnant d'une augmentation des milieux bloquants tout au long des
emprises de la nouvelle infrastructure. Seul le massif de la Boisse, classé ZNIEFF type 1, à l'extrémité
sud-est de l'aire d'étude est préservé par le passage souterrain de la LGV.

Figure 3.38: degré des perméabilités des milieux forestiers (3 guildes) en 2011
Le jumelage en 2011 vient élargir la zone de rupture due aux infrastructures mais ne semble pas
impacter le degré de connectivité du paysage qui reste proche de celui de 2000. Cette fois, le massif
de la Boisse est victime de l'effet de fragmentation lié à l'installation de l'autoroute puisque cette
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dernière n'est pas enterrée. Seul un passage supérieur pour la faune (passage n°10 - annexe 12)
permet de rétablir une connexion écologique (zoom en 2011).

•

Analyse de l'évolution du degré de perméabilité (1988 - 2000 et 2000 - 2011)

Au vu des cartes précédentes et malgré une impression de stabilité dans la répartition des différentes
catégories de perméabilités, l'analyse de l'évolution du degré de perméabilité sur les deux intervalles
de temps démontre de fortes disparités. Une fusion des cartes de perméabilité des années 1988 /
2000 puis 2000 / 2011 peut être réalisée afin d'analyser les contributions de chaque infrastructure à
la fragmentation du milieu.
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Figures 3.39 et 3.40 : cartes d'évolution de la perméabilité des milieux pour les trois guildes
d'espèces des milieux forestiers entre 1988 / 2000 et 2000 / 2011
Cette fusion permet ainsi de mettre en évidence un gain, une perte ou encore une neutralité de la
perméabilité des milieux entre ces deux stades.
La figure 3.39 démontre les nombreuses modifications de la perméabilité des milieux forestiers entre
1988 et 2000, tant du point de vue des pertes que des gains. Les pertes sont globales sur la totalité
de l'aire d'étude et représentent environ 9%. Elles sont liées à la conjonction de plusieurs facteurs:
augmentation des zones urbaines ou d'activités, disparition de milieux structurants sous l'effet Des
opérations d'aménagements fonciers et disparition de milieux au profit de l'emprise de la LGV.
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Les gains de perméabilité sont plus difficiles à expliquer malgré le fait qu'ils soient relativement
élevés (environ 15 %) et que les zones "gagnées" constituent des ensembles de grande taille (au sudest et sud-ouest de l'aire d'étude). Pour expliquer en partie cela, il est possible de s'interroger sur
l'effet des opérations d'aménagements fonciers (OAF) et de la modélisation. Les OAF liées à
l'installation de la LGV ont entraîné l'apparition d'un certain nombre de chemins d'exploitation ou de
fossés le long desquels se sont développées des bandes herbacées ainsi que des friches, autant de
milieux considérés dans le tableau de résistance (tableau 3.16) comme des milieux favorables au
déplacement des espèces. La modélisation a ensuite permis, moyennant des déplacements possibles
au sein de ces milieux, d'augmenter la surface de milieu faiblement perméable, et de réduire ainsi la
part des milieux bloquants. D'où un gain qui semble de prime abord important mais se limitant
majoritairement à l'augmentation de milieux peu favorables, c'est à dire les milieux permettant le
déplacement d'une seule guilde d'espèce, la moins exigeante écologiquement.

Zooms (extrait des figures précédentes): zone "gagnée" au sud du triangle rouge s'expliquant par une
diminution des milieux bloquants (blanc) au profit d'une augmentation des milieux peu perméables
(beige)

La figure 3.40 démontre également des modifications de la perméabilité des milieux forestiers entre
2000 et 2011 mais dans une moindre mesure, en effet, 71 % du paysage ne montre aucune variation
du degré de perméabilité. Alors que dans le cas de la première infrastructure, les pertes se situaient
dans toute l'aire d'étude, elles se situent cette fois au droit des zones d'urbanisation mais surtout au
droit de la double emprise LGV - autoroute.
Les gains sont également beaucoup plus limités (environ 3%) et proviennent essentiellement de
l'installation de zones herbacées et de friches à proximité directe de l'infrastructure. Le reste de la
zone d'étude ne gagne quasiment pas en perméabilité. On peut avancer l'hypothèse que les emprises
nécessaires à une route jumelée ayant été prévues dans le cadre des OAF liés à l'installation de la
LGV, le projet routier reste compatible avec les opérations d'aménagements fonciers effectuées à
l'occasion de la construction de cette LGV. Cette disposition a donc permis de maintenir la structure
paysagère en place après la première infrastructure.
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•

Analyse de la densité des patchs

L'analyse des patchs s'intéresse à l'ensemble des éléments (haie, culture...) constituant le paysage,
quel que soit le type d'occupation des sols qu'ils représentent. L'analyse de la densité des patchs
cherche à détecter des tendances globales de modification de la structure du paysage, en fonction de
la distance à l'infrastructure et des différentes catégories de perméabilités.
Densité des patchs: indice calculé pour étudier la structure du paysage, de 0 (aucun patch dans
le paysage) à n (n unités de patchs).

A proximité des deux infrastructures, jusqu'à 250 mètres, il est possible d'observer une augmentation
de la densité de patchs fortement supérieure à celle de 1988. Si cette tendance à la fragmentation se
confirme, mais d'une façon toutefois moins prononcée, jusqu'à une distance d'environ 700 à 1000 m,
elle s'annule au-delà, ce qui laisse à penser que l'on ne se situe plus dans la zone d'influence des
deux infrastructures.
Si les deux infrastructures contribuent à la fragmentation, la densité des patchs est toutefois
multipliée par 4 lors de la mise en place de la première infrastructure. La mise en place de la seconde
n'entraîne pas de modification majeure de la densité des patchs, quelle que soit la distance retenue.

Figure 3.41: densité de patchs (nombre de patchs / km²) en fonction de la distance aux
infrastructures (m)
Si l'on s'intéresse maintenant à la répartition des milieux avec les mêmes niveaux de perméabilité,
l'analyse de la densité des patchs montre que la répartition reste relativement constante aux trois
temporalités malgré l'apparition des deux infrastructures de transports.
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Figure 3.42 : Analyse de la densité des patchs (nombre moyen de patchs pour 100 ha) des milieux
bloquants et des milieux perméables pour une guilde d'espèce (faiblement perméable), deux
guildes d'espèces (moyennement perméable) et trois guildes d'espèces (très perméable) des
milieux forestiers pour les trois temporalités.
Une analyse plus fine permet toutefois de voir que:
- La hausse des milieux bloquants, formés par l'urbanisation et par l'emprise des infrastructures de
transport, est particulièrement visible entre 1988 et 2000, lors de l'installation de la première
infrastructure. L'indice varie très peu entre 2000 et 2011.
- Les milieux faiblement perméables (favorables aux déplacements d'une seule guilde d'espèce)
représentent la densité des patchs les plus importants sur les trois années. Pour expliquer la baisse
du nombre de patchs lors de l'installation de la première infrastructure, entre 1988 et 2000, il est
possible d'avancer deux hypothèses parmi lesquelles: l'utilisation de ces milieux faiblement
perméables pour les emprises et l'urbanisation (basculement vers la catégorie bloquant) ou encore le
regroupement de certaines cultures lié aux opérations d'aménagements fonciers.
- Les milieux moyennement et très perméables montrent quant à eux une augmentation croissante
de la densité des patchs. Les deux infrastructures entraînent, chacune, un effet de fragmentation sur
les milieux favorables au déplacement des espèces des milieux forestiers.
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C.2 Milieux herbacés

Figure 3.43 : degré des perméabilités des milieux herbacés (3 guildes) en 1988

En 1988, les milieux herbacés sont faiblement représentés dans le paysage et la connectivité est
limitée. Le paysage est en effet dominé par les grandes cultures. Seul le nord-ouest du site présente
quelques connexions, eu égard à la présence de quelques milieux très perméables (prairies). Le
massif de la Boisse présente, quant à lui, quelques zones favorables (prairies) en lisière du boisement
mais pas de connexions.
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Figure 3.44 : degré des perméabilités des milieux herbacés (3 guildes) en 2000

L'installation de la LGV en 2000 augmente ce degré de connectivité en créant de nouveaux milieux
plus perméables (milieux herbacés, friches) et de nouvelles liaisons sur une grande partie de l'aire
d'étude. En parallèle, la nouvelle infrastructure créé une rupture paysagère tout au long de son
emprise.

Figure 3.45 : degré des perméabilités des milieux herbacés (3 guildes) en 2011

En 2011, le jumelage vient élargir la zone de rupture due aux infrastructures mais ne semble pas
impacter le degré de connectivité du paysage qui reste proche de celui de 2000. Le jumelage poursuit
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la tendance de création de milieux plus perméables, mais cette fois localisés essentiellement sur les
bas-côtés.
•

Analyse de l'évolution du degré de perméabilité (1988 - 2000 et 2000 - 2011)

Cette fois, tout comme pour les milieux forestiers, l'analyse de l'évolution du degré de perméabilité
sur les deux intervalles de temps démontre de fortes disparités. Une fusion des cartes de
perméabilité des années 1988 / 2000 puis 2000 / 2011 peut être réalisée afin d'analyser les
contributions de chaque infrastructure à la fragmentation du milieu. Cette fusion permet ainsi de
mettre en évidence un gain, une perte ou encore une neutralité de la perméabilité des milieux entre
ces deux stades.
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Figures 3.46 et 3.47 : cartes d'évolution de la perméabilité des milieux
pour les trois guildes d'espèces des milieux prairiaux entre 1988 / 2000 et
2000 / 2011

La figure 3.46 démontre les nombreuses modifications de la perméabilité des milieux herbacés entre
1988 et 2000, tant du point de vue des pertes que des gains. Les pertes sont globales sur la totalité de
l'aire d'étude et représentent environ 10%. Tout comme pour les milieux forestiers, elles sont liées à
la conjonction de plusieurs facteurs : augmentation des zones urbaines ou d'activités, disparition de
milieux structurants sous l'effet du remembrement et disparition de milieux au profit de l'emprise de
la LGV.
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Les gains de perméabilité (environ 14 %) peuvent s'expliquer pour une partie de la même façon que
pour les milieux forestiers : l'effet des opérations d'aménagements fonciers (OAF) et de la
modélisation. Les OAF liées à l'installation de la LGV ont entraîné l'apparition d'un certain nombre de
chemins d'exploitation ou de fossés le long desquels se sont développées des bandes herbacées ainsi
que des friches, autant de milieux considérés dans le tableau de résistance (tableau 3.16) comme des
milieux très favorables au déplacement des espèces de milieux ouverts. La modélisation a ensuite
permis, moyennant des déplacements possibles au sein de ces nouveaux milieux, d'augmenter la
surface de milieu moyennement et faiblement perméable, et de réduire ainsi la part des milieux
bloquants.
Si le gain est donc une nouvelle fois à relativiser, il est toutefois plus important que pour les milieux
forestiers. Dans le cas des milieux herbacés, cette augmentation de milieux moyennement
perméables, c'est à dire les milieux permettant le déplacement de deux guildes d'espèces,
s'expliquent par le choix de ces dernières. Les espèces à faible capacité de dispersion (papillons et
reptiles) trouvent dans ces nouveaux milieux des voies de déplacement jusqu'alors infranchissables
en 1988. De plus, ces gains se retrouvent aussi le long de l'infrastructure, zone où les milieux de
transition apparaissent en nombre suite à la réalisation de l'infrastructure.

La figure 3.47 démontre également des modifications de la perméabilité des milieux herbacés entre
2000 et 2011 mais dans une moindre mesure. Tout comme dans le cas de la première infrastructure,
les pertes se situent toujours dans l'intégralité de l'aire d'étude, et pas spécifiquement au droit de la
double emprise LGV - autoroute, à la différence des milieux forestiers. Les pertes sont
principalement reliées à l'urbanisation et à la disparition de prairies.
Les gains sont quant à eux plus faibles (environ 7%) qu'en 2000 mais plus importants que pour les
milieux forestiers (3%) à la même temporalité. Cette différence s'explique par l'installation exclusive
de zones herbacées et de friches à proximité directe de la nouvelle infrastructure ainsi qu'au sein de
l'isolat créant ainsi un effet corridor entre les deux.
Sur le reste de la zone d'étude, on peut avancer l'hypothèse que les emprises nécessaires à une route
jumelée ayant été prévues dans le cadre des opérations d'aménagements fonciers liées à l'installation
de la LGV, le projet routier reste compatible avec les OAF effectuées à l'occasion de la construction de
cette LGV. Cette disposition a donc permis de maintenir la structure paysagère en place après la
première infrastructure et de concentrer les milieux plus perméables le long des infrastructures
jumelées.
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•

Analyse de la densité des patchs

Si l'on s'intéresse maintenant à la répartition des milieux avec les mêmes niveaux de perméabilité,
l'analyse de la densité des patchs montre que la répartition varie de façon importante aux trois
temporalités.

Figure 3.48 : Analyse de la densité des patchs (nombre moyen de patchs pour 100 ha) des milieux
bloquants et des milieux perméables pour une guilde d'espèce (faiblement perméable), deux
guildes d'espèces (moyennement perméable) et trois guildes d'espèces (très perméable) des
milieux herbacés pour les trois temporalités.

Une analyse plus fine permet de voir que:
- l'implantation des deux infrastructures n'a que peu d'effets sur les milieux bloquants. La faible
hausse des milieux bloquants, déjà nombreux en 1988 et empêchant déjà à cette époque la
dispersion de certaines espèces à faible capacité de dispersion (papillons, reptiles), se limite à
l'installation de la plate-forme en 2000 et à son élargissement en 2011. L'indice varie très peu entre
1988 et 2011.
- les milieux dits moyennement perméables (favorables au déplacement de deux guildes d'espèces)
sont ceux qui subissent le plus l'effet de la fragmentation liée à l'installation des infrastructures : on
observe une augmentation marquée de leur nombre et de leur densité aux deux temporalités.
L'installation de la LGV (2000) favorise le développement de zones herbacées de petite taille le long
de chemin d'exploitation, de fossés dans le cadre des OAF mais également le long de l'infrastructure.
La mise en place de la deuxième infrastructure poursuit une partie du phénomène avec la création de
nouvelles zones de petite taille le long de l'autoroute et la fragmentation des zones résultantes de
l'installation de la LGV, créant ainsi un isolat.
- sur les milieux faiblement perméables (favorables aux déplacements d'une seule guilde d'espèce) et
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très perméables (favorables aux déplacements de trois guildes d'espèce), l'installation de la première
infrastructure entraîne la fragmentation de ces milieux (hausse du nombre de patchs) alors que la
deuxième infrastructure n'a pas d'effets significatifs sur ces milieux. On peut avancer l'hypothèse que
ces milieux n'étant pas situés directement le long de la première infrastructure, à l'inverse des milieux
herbacés, ils ne subissent pas d'effet de fragmentation.
Enfin, l'analyse des patchs montre qu'en plus de devenir plus nombreux, la forme des patchs change
aussi au cours des 3 temporalités : les patchs deviennent plus étendus et sont constitués de forme
complexe. La mise en place des deux infrastructures favorise le développement des milieux herbacés
et des friches le long des emprises et même au-delà. On observe en effet une progression de ces
milieux jusqu'à 250 m de l'infrastructure, ces milieux se développent en patchs plus nombreux, de
forme linéaires (bord de route, de parcelles...) au cours du temps.

Site champenois:
Les cartographies d'occupation des sols aux trois temporalités ainsi que les cartographies de
perméabilité des différentes guildes d'espèces sont reportées en annexe 14 et 15.
1. Milieux forestiers
•

L'état initial (1973)

En 1973, les massifs forestiers présentent une bonne connectivité au droit de la vallée de l’Ardre, et
ceci pour toutes les guildes d’espèces. Les seules ruptures des continuités sont liées essentiellement
au bâti (ex : village de Sarcy) ainsi qu’à des espaces de grandes cultures défavorables pour certaines
guildes (par exemple, celle des papillons forestiers). Le territoire ne présente pas de fragmentation
écologique majeure à cette période.
La situation est similaire à l’ouest de la zone d’étude. On observe une bonne connectivité de
l’ensemble boisé constitué par les massifs forestiers (Bois des cinq pilles, bois de Vézilly, bois de la
Garenne). Les ruptures sont, une nouvelle fois, liées aux villages (ex : Vézilly) ainsi qu’aux zones de
grandes cultures d’un seul tenant (absence de structures favorables aux déplacements pour les
guildes d’espèces à faible capacité de dispersion tels que les papillons forestiers).

•

La construction de l’autoroute A4 (1999)

La construction de l’autoroute A4, en 1999, réduit la connectivité de ces milieux forestiers en créant
une rupture paysagère. On observe une augmentation des milieux bloquants tout au long de
l’emprise de la nouvelle infrastructure, et plus particulièrement sur la section centrale, en raison de la
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disparition des petites structures forestières (petits boisements, …). Ces modifications entraînent dès
lors une réduction des continuités dans un axe nord-sud, à cause de l’infrastructure elle-même, et
indirectement une réduction des continuités d'orientation ouest-est à travers la disparition des petits
boisements. A cette rupture, créée

par l'infrastructure, s’ajoutent les modifications culturales

(suppression de vignobles dans la vallée de l’Ardre) ainsi que l’extension des zones urbaines (ex :
Faverolles-et-Coëmy ou Goussancourt) qui réduisent également le degré de perméabilité des milieux
forestiers.
Pour certaines guildes (mammifères moyens) il est possible de faire le même constat que pour Lyon :
la modélisation fait apparaître des gains de perméabilité liés à l’apparition de l’infrastructure. Une
nouvelle fois, on peut supposer que les opérations d'aménagements fonciers liées à la nouvelle voie
ont entraîné l’apparition de chemins ou de fossés s’accompagnant de bandes herbacés. Considérées
comme des milieux favorables aux déplacements, la modélisation permet d’augmenter ces zones
perméables. Il n’en reste pas moins que ces dernières représentent des milieux de piètre qualité en
comparaison avec l’état initial.

•

La construction de la LGV (2011)

L’installation de la LGV présente sur le secteur d’études deux effets différents :
Sur la partie est du secteur (vallée de l’Ardre), le jumelage de la LGV avec l’autoroute A4 vient
essentiellement élargir la zone de rupture liée à la présence des infrastructures. Ce jumelage
ne semble pas impacter le degré de connectivité du paysage qui reste proche de celui de
1999. Il est même possible d’observer l’installation de milieux plutôt favorables à la faune
(friches) au sein des isolats.
Sur la partie ouest de la zone d’étude (zone boisée), l’installation de la LGV provoque deux
effets : la création d’une seconde rupture paysagère ainsi que la modification du degré de
connectivité du paysage. On observe une nouvelle fragmentation des milieux boisés (ex : bois
de la Noue, bois de la Garenne) s’accompagnant d’une disparition de ces milieux et d’une
nouvelle rupture des continuités dans une direction nord-sud. A cela s’ajoute donc une baisse
de la connectivité des milieux subsistant au sein de la zone comprise entre les deux
infrastructures. Une nouvelle fois, les gains de perméabilité qui semblent apparaître (milieux
herbacés de moindre qualité écologique) ne compensent pas les milieux détruits.
Enfin on observe dorénavant une forte rupture est-ouest sur la section centrale liée à la disparition
des structures forestières, ayant subsisté à l’installation de l’autoroute mais pas à celle de la LGV, ainsi
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qu’à la nature des terrains (grandes cultures) présents au sein de l’isolat.
Il est à noter que pour certaines guildes (papillons forestiers), même si le jumelage est favorable, il
crée une coupure plus marquée que pour les guildes d’espèces à déplacement plus important. L’intérêt
du jumelage pour de telles espèces est étroitement lié à la qualité des milieux présents au sein de
l‘isolat qui peuvent compenser la distance de rupture créée par le jumelage (milieux relais).

2. Milieux herbacés
•

L'état initial (1973)

En 1973, les milieux herbacés sont bien représentés dans le paysage autant du côté de la vallée de
l’Ardre qu’à proximité des massifs boisés de l’ouest du territoire. La section centrale de l’aire d’étude
comprend aussi un certain nombre de structures prairiales. La connectivité est bonne pour plusieurs
guildes d’espèces à capacité de dispersion moyenne (mammifères, papillons). Les seules ruptures de
continuités sont liées, comme pour les milieux forestiers aux villages (Sarcy) ou aux zones de culture
intensive.
Les espèces à très faible capacité de dispersion (reptiles) bénéficient d’une connectivité très réduite
du fait de l’absence d’éléments supports de la trame verte (haie, alignement d’arbre) au sein de la
matrice agricole.

•

La construction de l’autoroute A4 (1999)

La modélisation permet de figurer deux effets contraires. D’une part, en 1999, on observe une
diminution de la connectivité des milieux herbacés pour l’ensemble des guildes. Cette forte
régression s’observe sur l’ensemble de la zone d’étude et s’explique par les effets de la politique
agricole commune (suppression des milieux prairiaux au profit d’une agriculture intensive).
L’installation de la nouvelle infrastructure créée également une rupture paysagère tout au long de
son emprise. Elle limite donc les continuités écologiques d’orientation nord-sud.
D’autre part, l’installation de l’autoroute augmente le degré de connectivité de ces milieux,
exclusivement au droit de la nouvelle liaison. La création de milieux herbacés (friches, délaissés, …) le
long de l’infrastructure favorise une connectivité est-ouest de toutes les guildes d’espèces, en
particulier de celles à faible capacité de dispersion (papillons, reptiles).

•

La construction de la LGV (2011)
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Tout comme pour les milieux forestiers, l’installation de la LGV provoque deux effets distincts sur
l’ensemble de l’aire d’étude :
sur le secteur est du territoire (vallée de l’Ardre), le jumelage de la LGV avec l’autoroute vient
élargir la zone de rupture. On note toutefois l’installation de milieux favorables aux espèces
de milieux ouverts au sein de l’isolat existant. Le jumelage n’impacte pas le degré de
connectivité du paysage qui reste proche de 1999.
sur la partie ouest de la zone d’étude, on observe une seconde rupture paysagère des
continuités orientées nord-sud. Cette fois, la connectivité varie également mais dans une
moindre ampleur que pour les milieux forestiers. On observe une augmentation du degré de
connectivité dans un axe est-ouest, le long de la LGV nouvellement créée. Quant à l’espace
situé entre les deux infrastructures, il semble que le degré de connectivité reste similaire à
celui de 1999. L’absence d’éléments favorables aux espèces de milieux ouverts (haie, prairie,
friche) et la nature de la matrice agricole (grandes cultures) peuvent expliquer ces faibles
variations dans la structure paysagère entre 1999 et 2011.

BILAN SUR LES MODELISATIONS DES RESEAUX ECOLOGIQUES ET LA
FRAGMENTATION DES HABITATS
Dans cette troisième partie sur les modélisations des réseaux écologiques et la fragmentation des
habitats, les résultats montrent que le jumelage permet de limiter l'augmentation du degré de
fragmentation induit par la réalisation de la deuxième infrastructure. Alors que la mise en place de la
première infrastructure entraîne des changements profonds à l'échelle du paysage, en augmentant le
degré de fragmentation, l'arrivée d'une seconde infrastructure, jumelée, montre le prolongement
modéré de ces tendances, sans témoigner d'un nouvel événement de fragmentation.
L'installation de la première infrastructure modifie fortement la structure paysagère en place, en
terme de perméabilité. Elle favorise l'installation de milieux moyennement favorables de type
cultures, chemins, routes communales, etc. entraînant ainsi une baisse de connectivité.

Le

phénomène reste similaire dans le cas des milieux herbacés mais est à nuancer car si la
fragmentation créée par l'infrastructure reste bien réelle, l'apparition de ces nouveaux milieux
favorise quant à elle le déplacement d'espèces à faible capacité de dispersion en améliorant la
connectivité le long de celle-ci.
Au droit de secteurs non jumelés, l'installation de la deuxième infrastructure a pour effet de créer
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une nouvelle rupture limitant une fois encore la connectivité. A cela s'ajoutent des modifications de
la structure paysagère en place lors de l'installation de chacune des deux infrastructures. Ces
modifications restent cependant étroitement liées à la nature initiale des sols et des sous-trames
considérées. Enfin, l'éloignement des deux infrastructures participe à une possible mise en culture de
l’espace interstitiel, ce qui impacte une nouvelle fois la connectivité globale.
Dans le cas de jumelage étroit, la mise en place de la seconde infrastructure contribue également à
une baisse de la perméabilité des milieux mais de façon beaucoup plus modérée, essentiellement à
travers l'élargissement de l'emprise. Les variations observées (degré de perméabilité, densité des
patchs) sur le reste du territoire (au-delà de 250 m) sont négligeables. L'installation de la deuxième
infrastructure n'entraîne donc pas autant de modifications de la structure paysagère globale que dans
le cas d'infrastructures non jumelées.
Dans un but de généralisation des résultats, il est à noter que les 2 sites étudiés présentent des profils
de réponse tout à fait similaire : le jumelage élargit ainsi la première zone de rupture (effet
barrière), mais sans apporter de fortes réductions de la connectivité globale. Le jumelage permet le
maintien de la structure paysagère en créant une seule véritable rupture. L’espace interstitiel vient
créer un milieu relais pour la faune. Ce milieu est d’autant plus intéressant que si l’espèce dispose
d’une faible capacité de dispersion, il peut effectivement servir de corridors, voir de réservoirs
(dans une matrice agricole pauvre en élément de TVB). L'effet barrière peut être, quant à lui, limité
avec l’installation d’ouvrages en faveur de la faune, implantés de façon pertinente par rapport à la
première infrastructure, et présentant un niveau de qualité satisfaisant.

3.5. Synthèse : les effets du jumelage sur la biodiversité
La présente recherche permet de mieux appréhender les effets du jumelage des infrastructures de
transports sur la biodiversité en s'intéressant plus particulièrement aux espaces interstitiels (bande
de terrain située entre les deux infrastructures), à la transparence des ouvrages de rétablissement et
aux continuités écologiques.

Les espaces interstitiels
La question de la nature et du traitement des espaces interstitiels se pose de manière forte dans le
cas d'infrastructures jumelées. Devant l'absence de données relatives à la biodiversité sur ces espaces
très particuliers, et spécifiques du jumelage, le premier objectif de cette recherche est de faire un
état des lieux de la biodiversité présente dans ces nouveaux espaces du territoire afin de répondre à
une question : ces espaces interstitiels peuvent-il représenter une opportunité d'habitats pour la flore
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et pour la faune ?

L'étude de 3 taxons (flore, lépidoptère, reptile), à travers la mise en place d'inventaires de terrain,
permet dans un premier temps de comparer la diversité taxonomique rencontrée dans ces espaces
interstitiels à celle rencontrée dans des habitats équivalents, à proximité des deux infrastructures,
mais à l'extérieur de celles-ci. Tout en tenant compte des limites des méthodes employées (faiblesse
du nombre de cas étudié, pauvreté des milieux naturels adjacents aux deux infrastructures,
immaturité des écosystèmes, difficulté à trouver dans les espaces interstitiels des échantillons
similaires à ceux que l'on trouve à l'extérieur), les résultats obtenus semblent cohérents. Que l'on
s'intéresse à la flore, aux papillons ou aux reptiles, la richesse spécifique n'est pas significativement
différentes entre les trois configurations prospectées : au sein d'espaces interstitiels étroits
représentant quelques dizaines à une centaine de mètres entre les deux infrastructures ; au sein
d'espaces interstitiels larges de quelques centaines de mètres ; ainsi qu'à l'extérieur de ces deux
infrastructures. Il en va de même pour les indices d'abondance et de diversité (indices de Shannon,
Simpson et leur équitabilité respective) qui ne montrent aucune différence significative.
L'hypothèse que les infrastructures de transports jumelées constituent une barrière physique à la
dissémination des graines ou de certains groupes d'animaux (lépidoptères) n'est pas vérifiée. Quelle
que soit la configuration étudiée (jumelage large ou étroit), les espèces détectées au sein de ces
espaces interstitiels, ainsi qu'à l'extérieur, sont des espèces communes rencontrées dans les milieux
rudéraux, dans les prairies exploitées ainsi qu'en bordure de champs cultivés, etc. Elles ne présentent
aucun caractère de rareté, ni d’intérêt patrimonial particulier.

Ces espaces interstitiels semblent pouvoir constituer une opportunité d'habitats pour la flore ainsi
que pour la faune (notion de zone de refuge), notamment dans les régions où l'intensité de
l'exploitation agricole ou les effets de la périurbanisation sont sources d'appauvrissement des
milieux. Ces espaces, disposant d'un potentiel écologique plus important à long terme, pourraient
moyennant une gestion adaptée aux enjeux, faire l'objet d'un usage autre que ceux qui lui sont pour
l'heure dévolus.

La vocation écologique de ces espaces interroge donc sur les modes de gestion qui existent et qu'il
est souhaitable de mettre en place afin d'assurer la fonctionnalité de ces milieux. A l'heure actuelle,
seuls trois cas de figures se présentent. Soit ces espaces interstitiels ne sont pas gérés, ils constituent
alors des zones d'expressions pseudo-libres de la nature. Soit ils sont utilisés, en particulier dans le
cas de jumelage étroit, comme des zones d'aménagements connexes aux infrastructures de
transports (bassin de traitement des eaux, postes électriques, dépôts) et sont alors gérés en
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conséquence. Soit ils sont rétrocédés à l'agriculture dans le cas de jumelage plus large. Si dans les
deux premiers cas, le caractère contraint de leur situation fait que ces espaces ne sont pas valorisés
par le gestionnaire, dans le deuxième cas, la mise en culture de ces zones peut réduire fortement leur
intérêt écologique.

En l'état, il est donc difficile de considérer ces espaces comme des « réservoirs de biodiversité » dans
la mesure où ces espaces interstitiels ne sont pas gérés en conséquence et qu'ils constituent des
zones à priori captives d'où il est quasiment impossible de s'échapper, sauf au moyen d'ouvrages
rétablissant la transparence écologique.

Les ouvrages de transparence écologique
L'étude de la fonctionnalité des ouvrages de transparence écologique renseigne alors, dans un
deuxième temps, sur la capacité de ces espaces interstitiels à échanger des individus avec le milieu
environnant. Les suivis photographiques des différents ouvrages de rétablissement (passages à faune
dédiés, rétablissements agricoles, passages hydrauliques ; etc...) démontrent que ces ouvrages
permettent de restaurer ponctuellement, pour certaines espèces, la connectivité au droit de l'une ou
l'autre des infrastructures jumelées. Tout en considérant les limites de la méthodologie (durée de
piégeage, capacité de détection du matériel), ces différents ouvrages présentent une fréquentation
importante que ce soit en intensité ou en nombre d'espèces. La répartition des espèces en présence,
et le taux de fréquentation, varient néanmoins sensiblement suivant l'ouvrage considéré. Quant au
positionnement, aux usages ainsi qu'aux aménagements réalisés (aussi bien au sein de l'ouvrage qu'à
l'extérieur par l'intermédiaire des systèmes de guidage de la faune tels que les grillages, la
végétation), ils influent de façon primordiale sur sa fonctionnalité. Ce constat est encore plus
prégnant lorsque l'on s'intéresse aux couples de passages permettant de rétablir le franchissement au
droit des deux infrastructures jumelées. L'étude de la fonctionnalité de ces ouvrages jumelés
démontre en effet un grand nombre d'incohérences : absence de vis-à-vis, aménagements
discordants pour une même espèce...
L'hypothèse selon laquelle les infrastructures de transports jumelées constituent un filtre physique à
la dissémination de certains groupes d'animaux est vérifiée. Quelle que soit la configuration étudiée
(jumelage large ou étroit), les espèces détectées au sein d'un des deux ouvrages de franchissement
ne se retrouvent que dans une très faible proportion en situation de traverser l'autre ouvrage
(environ 10%).

Devant ce constat, l'implantation de la deuxième infrastructure de transport peut interroger sur
l'occasion de remettre à niveau la première infrastructure. Elle peut représenter une opportunité de
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rendre «l'ensemble» plus perméable. Seulement, si l’implantation de cette deuxième infrastructure
dans des conditions de jumelage peut présenter un effet d'aubaine, la question du financement reste
entière : qui paye cette remise à niveau ?

Le succès d'un jumelage bénéfique à la biodiversité passe donc par la réalisation d'ouvrages
cohérents fonctionnellement. Quelles que soient les caractéristiques des rétablissements envisagés,
cette exigence permet à ces ouvrages jumelés de remplir correctement leurs rôles.

Si la mise en place d'ouvrages de défragmentation est une condition nécessaire, mais non suffisante,
à la reconnaissance des espaces interstitiels comme potentiels réservoirs de biodiversité, leur mise en
cohérence est essentielle afin d'assurer leur fonctionnalité et constitue une forme de réflexion sur les
continuités.

Les continuités écologiques
La question de l'évolution de ces continuités écologiques, interrompues par les infrastructures
jumelées, constitue le deuxième objectif de cette recherche.
A partir de l'étude des cartographies diachroniques à 3 périodes (T0 – avant l'aménagement de la
première infrastructure ; T1 – après l'aménagement de cette même infrastructure ; T2 – après le
jumelage avec la seconde), et tout en appréhendant les limites des méthodes employées
(interprétation cartographique ; utilisation d'un modèle informatique), il est possible de modéliser les
différents réseaux écologiques existants (trames, réservoirs, corridors, points de rupture). L'analyse
cartographique de ces réseaux écologiques modélisés permet donc d'obtenir une évaluation du
niveau de fragmentation et de connectivité des habitats ciblés (ex : habitats forestiers et habitats
herbacés) et ainsi d'en déduire les effets du jumelage.

L'analyse de la perméabilité des milieux forestiers et herbacés montre qu'il existe bel et bien des
évolutions fortes de la structure paysagère et donc de la connectivité de ces milieux lors de
l'installation d'infrastructures de transports jumelées.
L'installation de la première infrastructure modifie fortement la structure paysagère en place, en
terme de perméabilité. En effet, l'installation de cette première infrastructure entraîne la disparition,
ou la fragmentation, des milieux favorables aux espèces forestières (forêts, boisements, haies)
impliquant alors une baisse de connectivité. A contrario, l'implantation de cette infrastructure
favorise de façon systématique le développement d'habitats semi-naturels (friches, zones herbacées)
liés aux dépendances vertes et aux délaissés agricoles et, selon les cas, de zones anthropisées (zones
industrielles et pavillonnaires). Le phénomène reste similaire dans le cas des milieux herbacés mais
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est à nuancer : si la fragmentation créée par l'infrastructure reste bien réelle, l'apparition de ces
nouveaux milieux favorise le déplacement d'espèces à faible capacité de dispersion en améliorant la
connectivité le long de celle-ci.

La réalisation de la deuxième infrastructure présente des effets divergents selon les cas étudiés :
- Au droit de secteurs non jumelés, la modélisation fait apparaître 2 phénomènes concomitants à
l'installation de chacune des infrastructures : d'une part la création d'une rupture limitant à chaque
fois la connectivité transversale et d'autre part la modification notable de la structure paysagère
(simplification) à la création de chacune des deux infrastructures.

- A l'inverse, dans les secteurs où la deuxième infrastructure vient s'implanter le long de la première,
cette installation n'entraîne pas autant de modifications de la structure paysagère globale. Le
jumelage tend en effet à accentuer la première zone de rupture, mais sans apporter de fortes
réductions de la connectivité globale. La connectivité des milieux forestiers varie très peu. Quant aux
milieux herbacés, le jumelage entraîne un effet corridor longitudinal en favorisant l'apparition de
milieux de substitution tels que les friches ou les milieux herbacés. Tout comme pour les réservoirs de
biodiversité, cet effet corridor est favorisé lorsque les milieux adjacents sont sources
d'appauvrissement (monoculture) aux déplacements d'espèces.

L'hypothèse première selon laquelle le jumelage permet le maintien de la structure paysagère en
place à l'issue de l'implantation de la première infrastructure semble se vérifier : la deuxième
infrastructure n'entraîne pas d'augmentation notable du degré de fragmentation.

Ce constat interroge cependant sur la part de la modernisation de l'agriculture ainsi que sur l'impact
des opérations d'aménagement foncier dans les changements de perméabilité des milieux.
L'implantation de la première infrastructure entraîne systématiquement des modifications foncières
importantes le long de son tracé (regroupement parcellaire, suppression d'éléments fixes du paysage,
etc.) sur une bande d'au moins 2 km de large de part et d'autre du tracé. Le jumelage de la deuxième
infrastructure limite quant à lui les impacts liés à ce nouvel aménagement foncier à une bande plus
restreinte au droit du tracé, au sein duquel les changements sont beaucoup plus modestes. Le
parcellaire peut être remanié à la marge mais les aménagements connexes sont limités.

L'évolution générale de l'agriculture (1979 à 2000), visant à constituer de très grands parcellaires, et
la politique agricole commune constituent toutefois un « bruit de fond » sur ces territoires soumis à
des opérations d'aménagement foncier. Il existe ainsi une limite ne permettant pas de déterminer la
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contribution réelle de l'un ou l'autre de ces processus dans ces changements de perméabilité.

Les enseignements à tirer de cette recherche
Au vu des résultats de cette recherche, et en tenant compte des différentes limites évoquées au
préalable, le jumelage présente un intérêt pour la biodiversité :

- Il contribue, particulièrement au sein de secteurs d'appauvrissement de la faune, à la
reconstitution de milieux favorables à la biodiversité.
Les espaces interstitiels, considérés parfois à tort comme des «reliquats» des opérations de jumelage,
constituent des opportunités d'habitats pour la flore et pour la faune dans des régions d'habitats
ordinaires. Bien sûr, dans un premier temps, ces milieux sont à considérer comme des milieux de
substitution. Leur superficie ou encore leur qualité, moindre compte tenu de leur proximité aux
infrastructures (pollution, vibration, défaut de gestion), ne leur permettant pas d'être l'équivalents
d'autres réservoirs de biodiversité (prairies extensives...). Toutefois, à l'aide d'une gestion spécifique,
ces milieux présentent de réelles potentialités pouvant aller du milieu relais au réservoir de
biodiversité.
Enfin, il est possible de considérer ces milieux comme de potentielles zones de compensation
écologiques, sous réserve de garder à l'esprit les contraintes et les risques inhérents à ces espaces
(valeur écologique moindre, risque de mortalité accrue).

- Il limite l'augmentation du degré de fragmentation induit par la réalisation de la deuxième
infrastructure.
Alors que la première infrastructure apporte de nombreuses transformations, l'arrivée de la seconde
infrastructure, jumelée, augmente modérément ces tendances, sans apporter de bouleversement
majeur en terme de maintien des continuités en place.

- Il accentue l'effet barrière pour certaines espèces à grand déplacement.
La mise en place de passages pour la faune, implantés de façon pertinente par rapport à la première
infrastructure, et présentant une véritable cohérence fonctionnelle, peut toutefois limiter les
nouvelles pertes de connectivité liées à l'installation de la deuxième infrastructure.

- Il favorise une connectivité partielle en faisant fonction de corridor.
Même si cet effet reste à nuancer suivant les types de milieux, le jumelage permet d'accentuer l'effet
corridor longitudinal qui se met déjà en place lors de l'installation de la première infrastructure de
transport. En recréant, en plus grand nombre et sur des surfaces plus conséquentes (au sein des
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espaces interstitiels), des milieux favorables aux espèces de milieux ouverts, le jumelage accroît les
possibilités de déplacement des espèces le long de l'infrastructure. Toutefois, cette connectivité reste
partielle puisqu'elle n'améliore pas la connexion avec les zones adjacentes. Le déplacement recrée
artificiellement reste en effet longitudinal.

- Il limite une fragmentation supplémentaire liée aux effets d'une seconde opération
d'aménagement foncier.
Alors que la mise en place de la première infrastructure entraîne systématiquement une opération
d'aménagement foncier, l'implantation de la deuxième infrastructure peut ou non s'accompagner
également de cette même opération. Dans certains cas (réflexion très en amont), la réservation
préalable d'emprises pour cette deuxième infrastructure, lors de la mise en œuvre de la première, a
pour conséquence de ne pas avoir une nouvelle fois recourt à cette opération d'aménagement
foncier. La plupart du temps, faute d'anticipation, ces opérations d'aménagement foncier se révèlent
nécessaires lors de l'implantation de la deuxième infrastructure. Elles sont toutefois bien plus limitées
dans l'espace et en intensité.

Ces premières conclusions méritent néanmoins d'être confortées en réalisant d'autres analyses de
cas qui viendront confirmer, ou infirmer, les premiers résultats de cette recherche.
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3.7. Annexes du groupe de travail biodiversité

312

Annexe 1 : Fiche de relevé de terrain FLORE.
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Annexe 2 : Fiche de relevé de terrain PAPILLONS.
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Annexe 3 : Fiche de relevé terrain REPTILES. Site Lyonnais
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Annexe 4 : Fiche de relevé terrain REPTILES. Site Champenois.
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Annexe 5 : Liste des espèces floristiques identifiées dans les relevés.
Site Champenois :
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Site Lyonnais :

321

Annexe 6 : Liste des espèces de Lépidoptères identifées dans les relevés.
A. Site Champenois :

B. Site Lyonnais :
Leptidea sinapis
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Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Anthocaris cardamines
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Iphiclides podalirius
Erynnis tages
Pyrgus sp.
Parage aegeria
Maelanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha pamphilus
Aglais urticae
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Polygonia c-album
Araschnia levana
Melitaea cinxia
Melitaea phoebe
Mellicta athalia celadussa
Lycaena dispar
Lycaena sp.
Thecla betulae
Callophrys rubi
Cyaniris semiargus
Cupido minimus
Aricia agestis
Everes argiades
Celastrina argiolus
Polyommatus icarus
Polyommatus bellargus
Plebejus argus

Annexe 7 : résultats du suivi photographique des couples de passage
sur le site lyonnais A432/LGV Rhône-Alpes
Suivi des passages à faune sur le jumelage
A432 - LGV Rhône-Alpes
Objectif : Étudier l'efficacité de couples de passages aménagés ou utilisés par la faune
dans le cadre du jumelage de 2 grandes infrastructures.
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Zone d'étude : le tronçon étudié se situe au nord-est de l’agglomération Lyonnaise, entre les
communes des Echets et de La Boisse. Il comporte sur la partie autoroutière :
– un passage supérieur situé dans une partie non
jumelée du fait du passage en tunnel de la voie
LGV (ouvrage 3),
– deux passages inférieurs hydrauliques
(couples 1 et 2).

Couple 1 : Secteur des "Grandes Gabettes"
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Le couple d'ouvrage n°1 se situe à la limite des communes de Tramoyes et de SaintMaurice-de-Beynost. Il se compose de deux dalots servant au rétablissement hydraulique
d'un petit cours d'eau temporaire, affluent du ruisseau des Ormes.

Orientation des prises de vue
L'ouvrage situé sous l'A432 mesure environ 64 m de longueur pour une ouverture de 3 x 2m. Il est
associé à une buse sèche de 800mm de diamètre, positionnée légèrement au-dessus et à côté du
dalot (cf. cliché 1).
L'ouvrage situé sous la LGV fait quant à lui 27 mètres de longueur pour une ouverture similaire à
celle de l’ouvrage précédent (environ 3 x 1,5 m).
Les deux ouvrages sont distants d'environ 35 mètres. Le tronçon situé entre ces deux ouvrages
reçoit les eaux issues de l’exutoire d'un bassin de collecte des eaux pluviales autoroutières situé
entre les deux infrastructures.
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Vue 1 : ouvrages sur l'A432

Vue 2 : ouvrage sur la LGV

Une première visite sur le terrain a permis de mettre en évidence de nombreuses traces,
particulièrement de ragondins mais également d'autres espèces (blaireau, micromammifères).

Le système de surveillance utilisé est un système de piégeage photographique, composé de deux
appareils photos (modèle Reconyx HC500 Hyperfire). La capacité de détection de l’appareil a une
portée de 10 mètres et il est en mesure de prendre 2 photos par seconde.
Les appareils sont positionnés à l'extrémité des ouvrages, du côté de l’isolat pour limiter le risque de
vol. Lors de la surveillance de la buse sèche,l'appareil est positionné sur un arbuste situé à la sortie
de l'ouvrage.
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Résultats préliminaires
Surveillance des ouvrages
Les appareils ont été installés à deux périodes différentes :
Les appareils ont été installés à deux périodes différentes :
• au printemps pendant une période de 32 jours, du 15 avril au 17 Mai 2013
• en automne pendant une période de 75 jours, du 13 Septembre au 27 Novembre
2013
Pour des raisons de disponibilité du matériel, les deux ouvrages situés sous l'A432 n'ont
pas pu être instrumentés en même temps. Il a donc été décidé de surveiller le dalot
hydraulique au printemps et la buse sèche à l'automne. Afin de pallier à ce biais, une
nouvelle session de piégeage menée en 2014, permettra de surveiller les deux ouvrages
en même temps.
Si on regarde les jours avec un résultat positif (au moins une photographie d'animal
correspondant à 1 ou plusieurs individus), on observe un taux de capture plus important
sur l'ouvrage situé sous la LGV (2/3 au Printemps et près de 100 % à l'automne) que sur
l’ouvrage situé sous l’autoroute.
En raison d’un problème technique, l'appareil situé sur la buse sèche a été inefficace
pendant 21 jours. Le taux de réussite équivaut en réalité à 55 % pour les jours
effectivement surveillés (au lieu des 39 % correspondant au taux de réussite sur 76 jours).
Tableau 1 : Nombre de jours positif et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés
Dalot LGV
Dalot A432
Buse sèche A432
Printemps (33j) 22 (67%)
Automne (76j) 73 (96%) -

15 (45%) 30 (39%)

Dans le cas de la buse sèche, la prise de photographie ne permet pas d’apporter la
preuve que les micro-mammifères, régulièrement observés à la sortie de cet ouvrage,
l’empruntent véritablement sur toute la longueur.

Micro-mammifère photographié à la sortie de la buse sèche sans l'emprunter
Espèces présentes
Au moins 9 espèces ont pu être photographiées lors des deux sessions de surveillance.
L'espèce la plus photographiée dans les ouvrages hydrauliques est très majoritairement,
le ragondin, à l'automne comme au printemps.
Dans certains cas, particulièrement au printemps, les clichés obtenus ne permettent pas
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de déterminer s'il s'agit de jeunes ragondins ou de rats musqués. L'ensemble des
individus photographiés ont donc été désignés comme ragondins.
Dans la buse sèche, les micro-mammifères sont les plus photographiés.

Répartition spécifique des photographies prises au
niveau du dalot hydraulique situé sous la LGV

Répartition spécifique des photographies
prises au niveau du dalot hydraulique de
l'A432

Répartition spécifique des photographies
prises à l’extrémité de la buse sèche située sous l'A432

A noter que les micro-mammifères empruntant l'ouvrage situé sous la LGV semblent
différents de ceux présents au sortir de la buse sèche, à quelques exceptions près.

Micro-mammifère empruntant l'ouvrage LGV (type rat)
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Micro-mammifère empruntant la buse sèche (type souris)

Plage horaire d'activité
L'analyse des plages horaires montre clairement une activité nocturne comprise entre
19h00 et 08h00. Il semble y avoir un pic d'activité en début de nuit, vers minuit et en fin de
nuit. Seuls les oiseaux et les ragondins empruntent les ouvrages de jour.

Dates d'observation
Printemps

Automne
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L'activité en automne est plus importante qu'au printemps avec en moyenne 4,1 clichés
par jour contre 2,7. Elle est relativement régulière sur les deux périodes avec toutefois
plusieurs pics comme le 01 Mai, le 19 Septembre ou les 5 et 6 Novembre.
A contrario aucune activité n'est recensée à plusieurs reprises (25-27 avril, 15-16 Mai et
22-23 Novembre). Ces dernières périodes correspondent à plusieurs épisodes pluvieux
importants, qui ont entraîné une augmentation du niveau de l'eau dans les ouvrages,
limitant par conséquent l'efficacité de détection de l'appareil (immergé à plusieurs
reprises).

Appareil suite à un épisode de crue
Sens de déplacement
L’examen du sens de déplacement des individus photographiés montre que les deux
ouvrages (situés sous les deux infrastructures) ne sont pas utilisés de manière simultanée.
Notons cependant que de nombreux clichés ont été écartés de cette analyse car aucun
sens de déplacement n'a pu être identifié. C'est particulièrement le cas pour les micromammifères.

La circulation sud-nord (sens 1) est majoritaire au niveau de l'ouvrage LGV principalement
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du fait des ragondins. Pour cette espèce, il semble que nous soyons en présence de
mouvements quotidiens entre le terrier et le bassin (zone d’alimentation). Toutefois, les
sens de déplacement ne sont pas équilibrés.
La circulation sud-nord (sens 1) est majoritaire au niveau de l'ouvrage LGV principalement
du fait des ragondins. Pour cette espèce, il semble que nous soyons en présence de
mouvements quotidiens entre le terrier et le bassin (zone d’alimentation). Toutefois, les
sens de déplacement ne sont pas équilibrés.

Si on retire les ragondins de l'analyse, on observe des sens de circulation plus équilibrés au
niveau de la LGV même si le sens 1 reste majoritaire.

Les sens de déplacement sont plus équilibrés côté A432 même si la répartition entre espèces est
très différente.
Utilisation des deux ouvrages
L'analyse plus détaillée des résultats permet de rechercher une éventuelle utilisation
simultanée des deux ouvrages dans le but de traverser successivement les deux
infrastructures.
Sur l'ensemble des photos prises, très peu de passages successifs des deux
infrastructures peuvent être identifiés : 9 ragondins, 1 blaireau, 1 micro-mammifère (type
rat) et 1 canard colvert ont potentiellement franchi successivement les deux
infrastructures, sans pour autant qu’il soit possible d’affirmer qu'il s'agisse du même
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individu.

Blaireau photographié à la sortie de la buse sèche

Blaireau photographié 2 minutes plus tard sur
l'ouvrage LGV

Couple 2 : Secteur de la Luénaz

Le deuxième couple d'ouvrages se situe sur la commune de Niévroz, en limite de la zone
cartographiée par le groupe de travail paysage. Il se compose de deux dalots servant au
rétablissement hydraulique du cours d'eau de la Lunéaz.
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L'ouvrage situé sous l'A432 fait environ 42m de longueur pour une ouverture de 7 x 3,3 m. Il est
équipé d'une banquette de 70 cm de large pour le passage de la
faune (cliché n° 1).
L'ouvrage situé sous la LGV fait environ 25 m de longueur pour une ouverture à peu près
équivalente à l'ouvrage précédent. L'ouvrage, plus ancien, n'est pas muni de banquette et
le fond est fortement envasé (cliché n° 2).

Vue 1 : ouvrage sous l'A432

Vue 2 : ouvrage sous la LGV
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Une première visite sur le terrain a permis de mettre en évidence plusieurs coulées
(correspondant à des passages privilégiés de certaines espèces) au niveau de l'isolat
ainsi que des traces de castor.

L’utilisation des ouvrages par le castor était donc une hypothèse à tester.
Le système de surveillance est le même que celui utilisé pour le couple 1 (cf. supra). Les
appareils sont positionnés à l'extrémité des ouvrages, côté isolat pour limiter le risque de
vol.
Résultats préliminaires
Surveillance des ouvrages
Les appareils ont été installés pendant une période de 77 jours, du 17 Mai au 01 Août
2013.
Si on regarde les jours avec un résultat positif (au moins une photographie d'animal), on
observe un taux de capture plus important au niveau de l'ouvrage de la LGV (1 jour sur 2).
Tableau 2 : Nombre de jours positif et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés
Ouvrage
LGV
Ouvrage A432
77 j
38 (49%)
22 (29%)
Espèces présentes
5 espèces ont pu être photographiées. Le castor n’a pas été détecté.
La répartition des espèces en présence est très différente suivant l'ouvrage considéré.
L'espèce la plus photographiée sous la LGV est le canard colvert alors que la majorité des
photos prises sous l'A432 concerne des renards.
Seul le canard colvert est commun aux deux ouvrages.

Répartition spécifique des photographies
prises sur l'ouvrage de la LGV
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Répartition spécifique des photographies
prises sur l'ouvrage de l'A432

Dans de nombreux cas, les photographies montrant l'espèce "canard colvert" regroupent
plusieurs individus, correspondant souvent à une cane et ses petits.
Plage horaire d'activité
On constate que les canards ont une activité tout au long de la journée, avec une hausse
en début et en fin de journée.
Le renard, nocturne, est plus particulièrement actif en deuxième partie de nuit.

Dates d'observation
Concernant les deux espèces les plus photographiées :
• le renard fréquente l'ouvrage régulièrement sans pic marqué,
• le canard fréquente l'ouvrage à certaines périodes, plus ou moins prolongées.
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Sens de déplacement
On observe des déplacements assez équilibrés concernant le sens de circulation.
Comme pour le couple 1 et particulièrement pour les oiseaux, il n'est pas souvent possible
de déterminer un sens de passage. Il s'agit d'individus fréquentant les abords de l'ouvrage
sans forcément l'emprunter.

Le renard effectue des aller-retours fréquents vers l'isolat, sur des durées variant d’une
demi-heure à 1 heure.

Renard empruntant l'ouvrage dans le sens 2

Renard empruntant l'ouvrage 45 min plus tard dans
l'autre sens, avec une proie dans la gueule
Utilisation des deux ouvrages
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En observant les espèces fréquentant les deux ouvrages il est facile de déduire que peu
d'animaux empruntent successivement les deux ouvrages (seuls les canards sont
communs aux deux ouvrages). L’absence de banquette au niveau de l’ouvrage situé sous
la LGV empêche de fait le passage d’espèces terrestres comme le renard.
Dans le cas des canards, aucun passage successif des deux ouvrages n’a pu être identifié
avec certitude.
Secteur 3 : passage à faune du Creux Marceau

Il ne s'agit pas d'un couple d'ouvrage car du fait du passage en tunnel de la LGV, nous ne sommes pas
en présence d’un véritable isolat.
Le passage à faune supérieur a été suivi ainsi que plusieurs autres secteurs afin d'essayer de suivre le
cheminement des animaux une fois le passage traversé,
dans un sens comme dans l’autre.

Il s'agit d'un passage faune supérieur de type pont-dalle, de largeur utile de 8 m et long d'environ 38
m. Il présente une culée en entonnement et est bordé d'écrans bois d'une hauteur de 2m
d'occultation. Il a été aménagé(entassement de bois morts,amoncellement de pierre) de façon à
offrir un certain nombre de refuges, caches artificiels pour la petite faune comme des micromammifères ou encore des reptiles.
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Vue 1

Vue 2
Résultats préliminaires

Surveillance des ouvrages
Les appareils ont été installés du 09 Août au 13 Septembre, soit une période de 36 jours.
Durant cette période 28 jours se sont révélés positifs soit un taux de capture proche de
78%.
Espèces présentes
9 espèces ont été photographiées. L'espèce la plus photographiée sur le site est le
blaireau, suivi du chevreuil et du renard.

Plage horaire d'activité
On constate une activité très majoritairement nocturne. On peut noter une photo de
chevreuil prise en pleine journée, correspondant semble-t-il à un jeune individu.

Dates d'observation
On constate 2 périodes de plus forte activité :
• du 09 Août au 30 Août, l'activité bien que relativement importante est assez
irrégulière et dominée par le chevreuil,
• ensuite, les blaireaux sont dominants avec parfois une activité importante.
On peut expliquer en partie ce phénomène par un repositionnement de l'appareil le 27
Août avec un angle de prise de vue plus bas qui a permis de photographier les blaireaux
qui pouvaient être en limite de détection auparavant. Cette augmentation d'activité peut
également s'expliquer par le début de la période d'engraissement en vue de l'hiver.
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Sens de déplacement

Le nombre de photos prises dans chaque sens est équivalent. Le nombre de blaireaux se
déplaçant dans le sens 2 est légèrement plus important, alors que plusieurs espèces ne
se déplacent que dans le sens 1 (lièvre, lapin...).
Continuité de l'ouvrage à faune

Deux autres secteurs ont également été équipés afin d'essayer de suivre le cheminement des
animaux une fois le passage traversé.
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Le premier secteur est situé le long du lit bétonné du torrent de la Méandière, à la sortie de l'ouvrage
traversant la LGV. Il a été installé du 12 au 19 Août. L’absence de résultat positif et le nombre
important de promeneurs pris en photos ont amenés à retirer l'appareil pour limiter le risque de vol.
Le deuxième secteur se situe le long de la clôture de l'autoroute et du talweg rejoignant la station 6B
(station suivie pour les autres inventaires). Il a été instrumenté du 22/08 au 13/09, soit 23 jours.

Emplacement de l'appareil sur le premier secteur surveillé Emplacement de l'appareil sur le deuxième
secteur surveillé

11 jours ont eu un résultat positif soit un taux de capture de près de 50 %. 9 chevreuils, 3
blaireaux, 2 chats, 1 renard et 1 lièvre ont pu être photographiés.
Sur ces 16 événements, on retrouve une correspondance avec le passage à faune pour 1 lièvre, 1
chat et 1 blaireau (sens identique et horaires proches). Dans le cas des chevreuils, on ne retrouve pas
de telles correspondances. Toutefois une mère et son petit ont été photographiés sur les deux
secteurs à plusieurs reprises faisant penser aux mêmes individus. On peut également noter la
présence de 2 chevreuils mâles sur ce secteur et qui n'ont pas été photographiés sur l'ouvrage à
faune.
Marais de Charvas
Afin de compléter notre jeu de données sur l’effet du jumelage serré des deux
infrastructures, nous avons décidé d’instrumenter un ouvrage supplémentaire situé plus au
sud et en dehors de notre zone d’étude initiale ; cet ouvrage long de 62 mètres traverse
les deux infrastructures. Il s'agit d'un ouvrage à faune placé en parallèle de l'ouvrage
hydraulique rétablissant le ruisseau de Charvas.
Cet ouvrage sera suivi au printemps 2014.
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Orientation des prises de vue

Vue 1 : entrée côté A432

Vue 3 : ouvrage du ruisseau de Charvas

Vue 2 : entrée côté LGV

Vue 4 : partie Est du marais de Charvas
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Annexe 8 : résultats du suivi photographique des couples de passage
sur le site champenois A4/LGV Est

Objectif : Étudier l'efficacité de couples de passages aménagés ou utilisés par la faune
dans le cadre du jumelage de 2 grandes infrastructures.
Zone d’étude :

Les résultats sont présentés pour les couples de passage sur le site A4/LGV Est.
Couple 1
Ce couple d’ouvrages se situe à Sainte-Gemme (30km à l’ouest de Reims), et se constitue de :
- A4 : l’ouvrage en passage inférieur sert de passage à un chemin carrossable
(rétablissement agricole). Il s’agit d’un passage en tunnel.
- LGV : l’ouvrage est de taille nettement supérieure en largeur comme en hauteur. Il s’agit
d’un passage hydraulique avec une banquette en béton

Localisation géographique du couple d’ouvrages
Toutes espèces confondues, la fréquentation de ces ouvrages est faible puisque le taux de capture
est de 50 %. Les appareils ont donc détecté un animal un jour sur 2. Le nombre de jours de suivis
photographiques avec un résultat positif (au moins une photographie d'animal) est plus important
entre les 2 ouvrages. C'est là où l'activité est la plus forte. Le nombre de jours avec un résultat
positif est par contre bien moindre au droit des deux ouvrages avec peu de jours de capture et une
équivalence entre l'ouvrage sous la LGV et l'ouvrage sous A4.
Les ouvrages de transparence écologique sont donc peu fréquentés en dépit du fait que l'on
retrouve ces espèces au sein de l’espace interstitiel (isolat).
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Ouvrage LGV
Ouvrage A4
Isolat
70 j
6 (9%)
6 (9%)
26 (37%)
Nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés
Répartition spécifique du nombre de jours de piégeage
Espèces présentes :
9 espèces ont pu être photographiées. Le blaireau, le renard et le chevreuil sont majoritairement
présents sur le site.

Espèces en présence sur le site

Vue1 : Faisan sous l'ouvrage de la LGV

Vue 2: blaireau sous l'ouvrage de l'A4

La répartition des espèces en présence est très différente entre l'isolat et les ouvrages. Alors que
pratiquement toutes les espèces sont repérées au sein de l'isolat, seules quelques unes
franchissent les ouvrages de rétablissement. Seul le blaireau semble franchir les deux ouvrages,
avec une préférence concernant l'ouvrage de l'A4.
Les autres espèces doivent utiliser d'autres échappatoires.

Répartition spécifique des espèces au sein des 2 ouvrages et de l'isolat
Plage horaire d'activité
L'analyse des plages horaires montre clairement une activité nocturne pour la majorité des
espèces comprise de 22h00 à 09h00. Les effectifs en présence ne permettent pas de distinguer de
pics clairs mais il semblerait que l'activité soit plus importante vers 23h00 et 6h00. Seuls les
faisans ont une activité diurne.
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Plages horaires d'activité de l'ensemble des espèces contactées sur le site
Utilisation des deux ouvrages
Comme évoqué préalablement, une seule espèce (le blaireau) utilise les deux ouvrages. Toutefois,
après analyse des plages horaires, aucun blaireau ne franchit successivement les deux
infrastructures.
Couple 2
Ce couple d'ouvrages se situe entre les communes de Tramery et Poilly (15 km à l'ouest de
Reims), à proximité de la vallée de l'Ardre, et se constitue :
- d'un viaduc mixte pour la LGV d'environ 25 m de large,
- sous l'A4, d'une buse métallique inférieure d’environ 3 m de large sur 4 m de haut

Vue 1 : buse sous l'autoroute A4

Vue 2 : viaduc de la LGV

La distance entre les 2 infrastructures est plus importante que sur le site 1 (près de 180 m).
Toutes espèces confondues, la fréquentation de ces ouvrages est importante puisque le taux de
capture est de 90 %. Les appareils ont donc détecté un animal quasiment tous les jours. Une
nouvelle fois, le nombre de jours de suivis photographiques avec un résultat positif (au moins une
photographie d'animal) est plus important entre les 2 ouvrages. C'est là où l'activité est la plus
forte. Le nombre de jours avec un résultat positif est un peu moins élevé au droit des deux
ouvrages avec cependant une utilisation préférentielle de l'ouvrage sous la LGV (Tab. Biodiv.X).
Les ouvrages de transparence écologique sont donc fréquentés par environ la moitié des espèces
que l'on retrouve au sein de l'espace interstitiel.
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70 j

Ouvrage LGV
37 (53%)

Ouvrage A4
27 (39 %)

Isolat
46 (66 %)

Nombre de jours positifs et taux de réussite pour les différents ouvrages surveillés
Espèces présentes :
Plus de dix espèces ont pu être photographiées sur le site. L'espèce la plus photographiée est le
blaireau, suivi du renard et du chevreuil. A noter la présence de plusieurs mustélidés, parmi
lesquels seuls le putois et la fouine ont pu être identifiés.
Quelques sangliers complètent les espèces en présence mais aussi un raton laveur et un lièvre.
Enfin, plusieurs clichés n'ont pas permis d'identifier l'espèce à cause de la faible luminosité ou de
l'herbe.

Espèces en présence sur le site
La répartition des espèces en présence est différente entre l'espace interstitiel et les ouvrages.
De nombreuses espèces sont présentes dans l'espace interstitiel ainsi que sous l'ouvrage de la
LGV. L'ouvrage de la LGV est particulièrement bien utilisé par la majorité des espèces en
présence. Seuls le lapin et le lièvre ne sont pas présents. On peut néanmoins supposer qu'il n'ait
pas pu être détectés compte tenu de leur taille et de la nature de l'ouvrage. L'ouvrage sous l'A4 est
moins utilisé. Toutefois les espèces qui l'empruntent sont celles que l'on retrouve dans l'espace
interstitiel ainsi que sous la LGV.
Le blaireau, le chevreuil, le renard, les mustélidés et le raton laveur sont les seules espèces qui
semblent franchir les deux ouvrages.

A4
isolat
LGV
total
Répartition spécifique des espèces au sein des 2 ouvrages et de l'isolat
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Plage horaire d'activité
L'analyse des plages horaires montre clairement une activité nocturne pour la majorité des
espèces comprise de 21h00 à 08h00. Les effectifs en présence ne permettent pas de distinguer de
pics clairs mais il semblerait que l'activité soit plus importante vers 2h00 - 3h00. Seuls les
chevreuils ont une activité diurne.

Plages horaires d'activité de l'ensemble des espèces contactées sur le site
Utilisation des deux ouvrages
Seul 10 % des animaux utilisent les deux ouvrages

Annexe 9

EXPERTISE CHIROPTERES
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Ces expertises ont concerné l’étude du groupe des Chiroptères dans le cadre de la fréquentation de
deux fois deux ouvrages (ouvrages jumelés) sur l’A4 et la LGV sur les communes de Poilly et SainteGemme dans la Marne (51).
La mission s’intègre dans le programme ITTECOP visant à étudier l’impact d’ouvrages
d’infrastructures de transports terrestres jumelés sur trois sites distincts. Les dispositifs d’étude de
l’activité des Chiroptères ont été installée en collaboration avec le CETE de L’Est
(CEREMA/DTerEst/ADD/ENV) le 17 juillet 2013 en journée. La méthodologie est détaillée dans le
paragraphe 3.
Les objectifs de la mission ont été les suivants :
- étudier la fréquentation des ouvrages par les différentes espèces ou
groupes d’espèces de chauves-souris,
- mettre en relation la traversée dans les ouvrages jumelés.
Le présent rapport rend compte des résultats de ces études.
2- Description des sites étudiés
Il s’agit de passages inférieurs passant sous l’autoroute A4 et sous la voie LGV aux
endroits où ces deux infrastructures se resserrent.
2-1 Ouvrages à Sainte-Gemme
A4 : l’ouvrage en passage inférieur sert de passage à un chemin carrossable (je
n’ai pas ses dimensions). Il s’agit d’un passage en tunnel comme le montre la photo ci-dessous.

Ouvrage et détecteur installé sous voûte
LGV : l’ouvrage est de taille nettement supérieure en largeur comme en hauteur. Il
est réalisé en béton et un passage prévu pour l’eau.
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Ouvrage et installation du détecteur
2-2 Ouvrages à Poilly
A4 : l’ouvrage en passage inférieur est similaire à l’ouvrage A4 du site SainteGemme (tunnel tôlé).

Installation du détecteur
LGV : il s’agit d’un large viaduc muni de plusieurs voûtes et traversé
perpendiculairement par un ruisseau et sa ripisylve. Le choix a été fait de placer le
détecteur sur un arbre en lisière de ripisylve (le détecteur est orienté vers le coteau).

349

3- Méthodologie employée
Enregistrements en continu par détecteurs/enregistreurs Anabat
Des stations automatisées de détection et d’enregistrement des cris de chauvessouris
ont été installées sur les quatre ouvrages. Chaque système comprend un
détecteur/enregistreur Anabat fonctionnant en division de fréquence protégé par un
caisson antivol et fixés à un support.
Ce dispositif permet d’étudier l’activité des chauves-souris au sein des ouvrages de
franchissements. Il enregistre sur carte mémoire les cris des chauves-souris, en
continu, sur toute la période d’investigation. Les séquences enregistrées sont
horodatées. L’analyse des données (logiciel Analook) permet d’identifier un grand
nombre d’espèces (ou groupes d’espèces selon les cas).
La zone de réception du micro (volume dans l’espace échantillonné) dépend de la
fréquence d’émission du cri, de l’intensité du cri (variable selon les espèces et les
comportements), du réglage de sensibilité du détecteur et des conditions climatiques
(pression, température, humidité). La sensibilité du détecteur a été réglée sur 6 sur une
échelle de 10 (valeur qui permet d’obtenir de bons résultats en éliminant l’essentiel des
bruits parasites).

Détecteur/enregistreur ANABAT
Deux saisons ont été privilégiées pour les enregistrements ; l’été (juillet, période
d’élevage des jeunes) et l’automne (septembre, période de transit automnal). Les
détecteurs ont enregistrés sur des périodes de 5 nuits consécutives (17 au 22 juillet puis
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18 au 23 septembre 2013).
Limites de la méthode
L’équipement utilisé ne permet pas une détermination allant jusqu’à l’espèce
dans le groupe des Vespertilions (les contacts sont donc attribués au genre Myotis).
L’étude de l’activité au sein des ouvrage est assez pertinente dans les petits ouvrages
(passages inférieurs sous A4 par exemple) mais elle ne permet pas de collecter la
totalité des contacts sous les grands ouvrages de type viaduc par exemple (les animaux
pouvant passer hors de portée du micro du détecteur). Pour les Pipistrelles, qui
chassent fréquemment dans les ouvrages inférieurs (obs. personnelles), l’étude de
l’activité au sein des ouvrages ne permet pas de différencier les contacts issus
d’animaux traversant l’ouvrage, des contacts issus d’animaux chassant à l’intérieur de
l’ouvrage.
4- Résultats des études
Voici la liste des espèces contactées en 2013 sous les ouvrages précédemment
présentés par enregistrements au détecteur d’ultrasons Anabat (postes fixes).
Tableau 1 – Liste des espèces répertoriées lors des recherches
Nom scientifique
Nom commun
Poilly Sainte-Gemme
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
X
X
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
X
Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
X
Rhinolophus ferrumequinum
Grand rhinolophe
X
X
Myotis sp.
Vespertilion indéterminé X
X

Grand rhinolophe Photo Fève Droits Réservés
Tableau 2 - statut de protection des espèces rencontrées
Nom
français
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Nom latin Protection
France
Directive
Habitats
Convention
Bonn
Convention
Berne
UICN
Monde
UICN
Europe
UICN
France
UICN
Région
Serotine
commune
Eptesicus
serotinus
Esp, biot An. IV An. II An. II LC LC LC AS
Noctule de
Leisler
Nyctalus leisleri Esp, biot An. IV An. II An. II LC LC NT V
Pipistrelle
commune
Pipistrellus
pipistrellus
Esp, biot An. IV An. II An. III LC LC LC AS
Grand
Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum
Esp, biot An. II
An. IV
An. II An. II LC NT NT E
Légende
Protection réglementaire en France
Biot : Protection du biotope
Esp, biot : Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos)
Conventions internationales et Directives européennes
Convention de Berne : Annexe II. Espèce strictement protégée. Annexe III. Espèce de faune protégée
dont l’exploitation est
réglementée.
Convention de Bonn : Annexe II. Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation
défavorable et nécessitant
l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
Directive Habitats, Faune, Flore : Annexe II. Espèces animales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation. Annexe 4. Espèces animales d’intérêt
communautaire qui nécessitent une
protection stricte.
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Catégories UICN pour les listes rouges
EX : Espèce éteinte au niveau mondial, RE : Espèce disparue de métropole, CR : En danger critique
d’extinction, EN : En
danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui
pourrait être menacée si
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), LC : Préoccupation mineure (espèce
pour laquelle le risque de
disparition est faible), DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données
suffisantes), NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période
récente), NE : Non évaluée
(espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
Réévaluation régionale :
Liste rouge : E : espèces en danger (menacées de disparition à très court terme), V : espèces
vulnérables (en régression), R :
espèces rares (effectifs plus ou moins faibles mais en progression, stables ou fluctuants). Liste orange
: AP : espèces à
préciser (espèces communes, effectifs à fluctuations négatives), AS : espèces à surveiller (espèces
communes, en régression
dans les régions voisines).
Textes légaux et sources bibliographiques
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur
protection. JORF du 10 mai 2007
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe. 12pp
+ 4 ann.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la
flore sauvages. 57p.
UICN., 2001. Catégories et Critères de l’UICN pour la Liste Rouge : Version 3.1. Commission de la
sauvegarde des espèces
de l’UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. ii + 32 pp.
UICN., 2003. Lignes Directrices pour l’Application, au Niveau Régional, des Critères de l’UICN pour la
Liste Rouge.
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, RoyaumeUni. ii + 26 pp.
UICN, 2010. The UICN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. UICN, Gland, Suisse et
Cambridge, Royaume-Uni.
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France Chapitre Mammifères de
France métropolitaine. Paris, France. 12p.
Liste rouge de Champagne-Ardenne, Mammifères, validée le 14 avril 2007, avis n°2007-2 du CSRPN.
9
Activité au sein des ouvrages
En préambule, il faut préciser que les détecteurs Anabat qui ont été installés
sous les ouvrages site enregistrent tous les contacts avec les Chiroptères. On obtient
donc un indice d’activité et non un nombre d’individus (le même individu pouvant
passer plusieurs fois devant le détecteur). Cet indice d’activité peut ensuite être
comparé entre différents sites.
Comme précisé précédemment, les détecteurs Anabat fonctionnent en division
de fréquence ce qui ne permet pas une identification fine pour les espèces proches
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(genre Myotis par exemple). C’est pourquoi il a fallu faire des groupes d’espèces dans
certains cas. Voici les différents groupes concernés :
- groupe Myotis sp. (Vespertilions indéterminés),
- groupe Sérotine commune/Noctule de Leisler -Sc/Nl- (fréquences assez
similaires en FM aplanie et, si les séquences sont trop courtes, il n’est pas
toujours possible de constater l’alternance avec des signaux QFC propre à
la Noctule),
- groupe Chiroptère sp. (Chiroptères indéterminés).
4-1 Sites de Poilly
Première semaine d’enregistrements :
Voici les résultats des Anabat fixés durant 5 nuits consécutives (17 au 22 juillet
2013) sous les ouvrages tunnel et viaduc (voir également le tableau Excel des données
horodatées en Annexes).
Passage tunnel A4 :
Nombre de contacts : 202
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 26 contacts,
Myotis sp. : 72 contacts,
Grand rhinolophe : 104 contacts.
Viaduc LGV :
Nombre de contacts : 256
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 133 contacts,
Myotis sp. : 91 contacts,
Grand rhinolophe : 13 contacts,
Sérotine commune : 1 contact,
Noctule de Leisler : 9 contacts,
Sc/Nl : 8 contacts,
Chiro sp. : 1 contact.
Deuxième semaine d’enregistrements :
Voici les résultats des Anabat fixés durant 4 nuits consécutives (18 au 23
septembre 2013) sous les ouvrages tunnel et viaduc (voir également le tableau Excel
des données horodatées en Annexes).
Passage tunnel A4 :
Nombre de contacts : 151
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 35 contacts,
Myotis sp. : 85 contacts,
Grand rhinolophe : 31 contacts.
Viaduc LGV :
Nombre de contacts : 83
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 26 contacts,
Myotis sp. : 52 contacts,
Grand rhinolophe : 4 contacts,
Chiro sp. : 1 contact.
Nota : le détecteur site A4 est tombé en panne d’alimentation le 22-09 à
18h34’41’’. Le détecteur site LGV est tombé en panne d’alimentation le 22-09 à
18h13’52’’. Les périodes d’enregistrements ne sont donc pas complètes (4 nuits au
lieu de 5).
4-2 Sites de Sainte-Gemme
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Première semaine d’enregistrements :
Voici les résultats des Anabat fixés durant 5 nuits consécutives (17 au 22 juillet
2013) sous les ouvrages tunnel et viaduc (voir également le tableau Excel des données
horodatées en Annexes).
Passage tunnel A4 :
Nombre de contacts : 3300
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 1797 contacts,
Myotis sp. : 1496 contacts,
Grand rhinolophe : 4 contacts,
Chiro sp. : 3 contacts.
Passage tunnel LGV :
Nombre de contacts : 2379
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 1603 contacts,
Myotis sp. : 773 contacts,
Grand rhinolophe : 2 contacts,
Sc/Nl : 1 contact,
Chiro sp. : 1 contact.
Deuxième semaine d’enregistrements :
Voici les résultats des Anabat fixés durant 4 nuits consécutives (18 au 23
septembre 2013) sous les ouvrages tunnel et viaduc (voir également le tableau Excel
des données horodatées en Annexes).
Passage tunnel A4 :
Nombre de contacts : 345
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 155 contacts,
Myotis sp. : 190 contacts.
Passage tunnel LGV :
Nombre de contacts : 858
Détail par espèce ou groupes d’espèces :
Pipistrelle commune (Pc) : 701 contacts,
Myotis sp. : 157 contacts.
Nota : le détecteur site LGV est tombé en panne d’alimentation le 22-09 à
16h31’05’’. La période d’enregistrement n’est donc pas complète (4 nuits au lieu
de 5).
5- Analyse des données collectées
5-1 Sites de Poilly
Passage tunnel A4
En terme d’activité, le passage tunnel A4 a totalisé 202 contacts avec des
Chiroptères en 5 nuits en période estivale (juillet), 151 contacts en 4 nuits en période
de transit automnal (septembre). Si on ramène ces résultats globaux à une moyenne par
nuit, on obtient des résultats assez similaires pour ces deux périodes (environ 40
contacts/nuit en période estivale, 38 contacts/nuit en période automnale). Ces valeurs
ne reflètent peut-être pas l’activité réelle (notamment pour le Grand rhinolophe qui a
des émissions ultrasoniques de faible portée et qui a pour habitude de se déplacer très
près du sol ou de la végétation ; il est possible que certains individus se déplaçant à
très faible hauteur ne soient pas captés par le détecteur fixé au plafond du tunnel).
Ceci montre que ce passage est utilisé par certaines chauves-souris (les espèces
de plus grosse taille ou de haut vol comme la Sérotine commune ou la Noctule de
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Leisler, contactées sur l’autre passage proche -LGV-, ne l’empruntent pas).
Les espèces concernées sont la Pipistrelle commune (Pc), les Vespertilions
(espèces indéterminées ; groupe Myotis) et le Grand rhinolophe (Gr).
Graphique 1 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en été (juillet)

Graphique 2 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en automne
(septembre)

La présence du Grand rhinolophe, espèce fortement patrimoniale, est très
intéressante. L’examen des données horodatées (cf. Tableaux Excel montre que, en
été, l’espèce traverse principalement en début de soirée (22h16 à 23h) et en fin de nuit
(entre 3 et 5h du matin) ce qui correspond vraisemblablement à un transit alimentaire
(route de vol pour déplacements allant du gîte aux zones de chasse et inversement).
Graphique 3 – nombre de contacts par heure avec le Grand rhinolophe
(cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

En automne (moins grand nombre de contacts), le constat est le même.
Graphique 4 – nombre de contacts par heure avec le Grand rhinolophe
(cumul sur les 4 nuits consécutives) en période automnale (septembre)
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Pour la Pipistrelle commune, voici les histogrammes d’activité par heures. En
été, l’activité est beaucoup plus régulière au cours de la nuit. En automne, on note un
pic d’activité en début de nuit.
Graphique 5 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

Graphique 6 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 4 nuits consécutives) en période automnale (septembre)

Pour le groupe des Vespertilions (Myotis sp.), voici les histogrammes d’activité
par heures. En été, l’activité est plus importante en milieu de nuit. En automne,
l’activité est assez régulière jusqu’à 2 h du matin, elle baisse ensuite et on note un pic
d’activité en fin de nuit.

Graphique 7 – nombre de contacts par heure avec le groupe Myotis sp. (cumul
sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)
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Graphique 8 – nombre de contacts par heure avec le groupe Myotis sp. (cumul
sur les 4 nuits consécutives) en période automnale (septembre)

Passage viaduc LGV
En terme d’activité, le passage viaduc LGV a totalisé 256 contacts avec des
Chiroptères en 5 nuits en période estivale (juillet), 83 contacts en 5 nuits en période de
transit automnal (septembre). L’activité est donc nettement moindre en automne. Le
détecteur a été placé au lieu le plus probable de déplacement des chauves-souris
(corridor végétal constitué par la ripisylve). Néanmoins, il est illusoire de vouloir
étudier l’activité réelle sous ce viaduc à partir d’un seul détecteur en raison de la
grande taille de l’ouvrage.
En terme de diversité spécifique, on constate qu’un plus grand nombre
d’espèces fréquentent l’ouvrage (ceci est favorisé par les grandes dimensions de
l’ouvrage). Voici la répartition des contacts par espèce ou groupes d’espèces sous ce
viaduc aux différentes saisons (Gr = Grand rhinolophe, Pc = Pipistrelle commune, Sc
= Sérotine commune, Nl = Noctule de Leisler, Sc/Nl = groupe Sérotine commune pour
des contacts non discriminants, Myotis = Vespertilions indéterminés, Chiro sp. =
Chiroptères indéterminés).
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Graphique 9 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en été (juillet)

Graphique 10 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en automne
(septembre)

Premier constat ; les ouvrages de plus grande taille sont favorables à un plus grand
nombre d’espèces (au moins 2 espèces supplémentaires par rapport au passage tunnel
A4). Deuxième constat ; la Pipistrelle commune est majoritaire en été (probablement
en raison d’une activité de chasse en complément du transit car le milieu est favorable)
alors que les espèces du groupe Myotis sont majoritaires en automne (ce qui pourrait
témoigner d’un phénomène de transit automnal le long du ruisseau/ripisylve).
Troisième constat ; le Grand rhinolophe (espèce patrimoniale) est à nouveau présent en
été comme en automne.
Pour la Pipistrelle commune et le groupe Myotis, je ne détaillerai pas l’activité en
fonction des heures pour ce passage car les biais sont trop forts (cette zone est
favorable à la chasse, l’ouvrage n’est que très partiellement couvert par le détecteur).
Pour le Grand rhinolophe, les biais sont encore plus forts (émissions de faible portée)
et les données ne sont pas significative car trop peu nombreuses. On note 1 contact de
0 à 1 heure, 2 contacts de 3 à 4 heures, 6 contacts de 4 à 5 heure et 4 contacts de 5 à 6
heures en été (seulement 4 contacts en automne). Toutefois, pour cette dernière espèce,
si on met en relation les heures de passages pour les deux ouvrages proches (ouvrages
jumelés) on constate une similitude pour une majorité de contacts. Ceci semble
montrer que les deux ouvrages sont franchis simultanément par l’espèce (le jumelage
semble donc efficace).
5-2 Sites de Sainte-Gemme
Passage tunnel A4
En terme d’activité, le passage tunnel A4 a totalisé 3300 contacts avec des
Chiroptères en 5 nuits en période estivale (juillet), 345 contacts en 5 nuits en période
de transit automnal (septembre). On constate donc que l’activité a été très forte en été,
plus faible en automne. Même remarque que précédemment ; ces valeurs ne reflètent
peut-être pas l’activité réelle (notamment pour le Grand rhinolophe, cf. § 5-1).
Ceci montre que ce passage est très utilisé par certaines chauves-souris (les
espèces de plus grosse taille ou de haut vol ne l’empruntent pas, idem passage A4
Poilly).
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Les espèces concernées sont la Pipistrelle commune (Pc), les Vespertilions
(espèces indéterminées ; groupe Myotis) et le Grand rhinolophe (Gr) plus quelques
contacts avec des chiroptères indéterminés. En été comme en automne, la Pipistrelle
commune et le groupe Myotis sont très majoritaires (la proportion s’inverse d’une
saison à l’autre ce qui pourrait témoigner d’un phénomène de transit automnal pour les
espèces du groupe Myotis). Les contacts avec le Grand rhinolophe sont peu nombreux
(4 contacts en été et 0 en automne).
Graphique 11 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en été (juillet)

Graphique 12 – répartition des espèces ou groupes d’espèces en automne
(septembre)

Pour la Pipistrelle commune, voici les histogrammes d’activité par heures. En
été comme en automne, on note un pic d’activité en début et en fin de nuit qui
correspond probablement aux périodes de transit alimentaire. Le passage est donc très
utilisé par cette espèce pour les déplacements.
Graphique 13 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

Graphique 14 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 5 nuits consécutives) en période automnale (septembre)
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Pour les espèces du groupe Myotis, voici les histogrammes d’activité par
heures. Par rapport aux Pipistrelles, on note que l’activité des Myotis débute plus tard
ce qui est classique (ces espèces quittent souvent leurs gîtes plus tard). En été,
l’activité concerne surtout la première partie de nuit (les animaux reviendraient-ils par
une autre route ?). En automne, l’activité est régulière au cours de la nuit. Dans tous
les cas ce passage est bien utilisé par ces espèces.
Graphique 15 – nombre de contacts par heure avec les espèces du groupe
Myotis (cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

Graphique 16 – nombre de contacts par heure avec les espèces du groupe
Myotis (cumul sur les 5 nuits consécutives) en période automnale (septembre)

Pour le Grand rhinolophe, les valeurs ne sont pas significatives (trop peu de
contacts ; 4 en été entre 23h et 1h, 0 en automne). Ce passage semble donc peu utilisé
par l’espèce.
Passage tunnel LGV
En terme d’activité, le passage tunnel LGV a totalisé 2379 contacts avec des
Chiroptères en 5 nuits en période estivale (juillet), 858 contacts en 4 nuits en période
de transit automnal (septembre). On constate donc que l’activité a été très forte en été,
plus faible en automne (idem passage tunnel A4). Même remarque que
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précédemment ; ces valeurs ne reflètent peut-être pas l’activité réelle (notamment pour
le Grand rhinolophe, cf. § 5-1).
Ceci montre que ce passage est très utilisé par certaines chauves-souris (malgré
son diamètre supérieur, les espèces de plus grosse taille ou de haut vol ne l’empruntent
quasiment pas ; 1 seul contact avec une espèce du groupe Sc/Nl).
Les espèces concernées sont la Pipistrelle commune (Pc), les Vespertilions
(espèces indéterminées ; groupe Myotis) et le Grand rhinolophe (Gr) plus 1 contact
avec le groupe Sc/Nl et quelques contacts avec des chiroptères indéterminés. En été
comme en automne, la Pipistrelle commune et le groupe Myotis sont très majoritaires
Les contacts avec le Grand rhinolophe sont peu nombreux (2 contacts en été et 0 en
automne).
Pour la Pipistrelle commune, voici les histogrammes d’activité par heures. En
été, l’activité est assez régulière au cours de la nuit ce qui témoigne probablement
d’une activité de chasse dans le tunnel (en plus des déplacements). En automne, les
passages début de nuit fin de nuit sont plus marqués. Dans tous les cas, le passage est
très utilisé par cette espèce (chasse et déplacements).

Graphique 17 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

Graphique 18 – nombre de contacts par heure avec la Pipistrelle commune
(cumul sur les 4 nuits consécutives) en période automnale (septembre)

Pour les espèces du groupe Myotis, voici les histogrammes d’activité par
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heures. Par rapport aux Pipistrelles, on note que l’activité des Myotis débute plus tard
(idem passage A4). En été comme en automne, on note un pic d’activité en première
partie de nuit.

Graphique 19 – nombre de contacts par heure avec les espèces du groupe
Myotis (cumul sur les 5 nuits consécutives) en période d’élevage des jeunes (juillet)

Graphique 20 – nombre de contacts par heure avec les espèces du groupe
Myotis (cumul sur les 4 nuits consécutives) en période automnale (septembre)

En ce qui concerne le Grand rhinolophe, les données sont trop peu nombreuses
pour être significatives. Toutefois, on peut mettre en relation les 4 données été passage
A4 avec les 2 données été passage LGV pour constater que les horaires ne
correspondent pas ce qui montre que les animaux, soit n’ont pas franchis les deux
ouvrages, soit n’ont pas été captés par l’un des deux détecteurs.
6- Conclusions
Ces premières études amènent quelques éléments de réponses quant à l’utilisation
de ces quatre passages par les chauves-souris mais aussi quelques interrogations qui
mériteraient des recherches plus poussées.
Au chapitre des découvertes, on constate que les quatre ouvrages sont bien utilisés
par certaines espèces de chauves-souris pour la traversée (sans risque) des
infrastructures de transports (A4 et LGV). Ces espèces sont la Pipistrelle commune, les
Vespertilions (espèces indéterminées) et le Grand rhinolophe pour les trois passages
tunnels plus la Sérotine commune et la Noctule de Leisler pour le passage viaduc (les
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ouvrages de plus grande taille sont favorables à un plus grand nombre d’espèces).
La présence du Grand rhinolophe, qui utilise les passages pour ses déplacements,
constitue le fait marquant de ces recherches l’espèce étant, d’une part, fortement
patrimoniale, d’autre part, très sensible au risque de collisions en raison de son vol bas.
Même si elle a été contactée sur les deux communes, cette espèce est surtout présente à
Poilly où les études ont mis en évidence l’existence d’une route de vol empruntant les
deux passages jumelés (efficacité du dispositif). A Sainte-Gemme, l’interprétation des
résultats est délicate car les données de Grand rhinolophe sont très peu nombreuses et
le passage LGV (plus grand) n’est pas couvert en totalité par le détecteur.
D’un point de vu général, on peut regretter l’absence d’informations spécifiques
dans le groupe Myotis (impossibilité de différencier les différentes espèces du genre
avec le matériel utilisé), le comptage probablement non exhaustif des Grands
rhinolophes dans tous les ouvrages (en raison de leur vol bas et de leurs émissions
ultrasoniques de faible portée) et le comptage non exhaustif (toutes espèces
confondues) sous le viaduc (en raison de la taille de l’ouvrage).
Au chapitre des interrogations, on peut se demander si les espèces du groupe
Myotis n’utiliseraient pas une autre route de vol que les passages tunnels A4/LGV à
Sainte-Gemme pour le retour en été (faible retour en fin de nuit) et si le dispositif
passages jumelés est efficace pour le Grand rhinolophe à Sainte-Gemme (données trop
peu nombreuses pour être significatives).
A priori, au regard de ces premiers résultats, on peut penser que le système des
passages jumelés est efficace pour les chauves-souris mais pour le cas du Grand
rhinolophe, il serait intéressant de poursuivre les suivis avec une méthodologie plus
adaptée (plus grand nombre de détecteurs, trajectologie, emploi d’une caméra
thermique).
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Annexe 10 : Détails sur les indices paysagers calculés avec le logiciel FRAGSTAT 4.2
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Annexe 11 : typologie d'occupation des sols retenue pour les modélisations
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Annexe 12 : Évaluation du degré de perméabilité des ouvrages de rétablissement de la
transparence (Lyon)

Carte de localisation des différents ouvrages

Fiches de visites de terrain
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Fiches de visites de terrain
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Buse
Buse
Buse
Buse
Tunnel + Buse seche
Tunnel
Buse
Buse
Tunnel + Buse seche
Tunnel
Tunnel
Tunnel
Buse
Buse
Pont_agricole
Tunnel
Passage_superieur
Tunnel
Tunnel
Tunnel

Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique + faune
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique + faune
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Engin_agricole
Hydraulique
Faune
Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique

39,63
52,49
44,92
40,08
50,86
27,74
63,42
27,47
63,42
27,47
54,94
23,49
42,46
48,22
104,39
65,69
61,41
50,88
42,94
31,61

coeff
Optimal
Possible
Aléatoire
Impossible

très attractif
favorable
peu favorable
bloquant

2
4
5
8

1,5
1,5
1
2,5 x 2,5 0,8
2,5 x 2,5
1,8
1,10
3x 2
3 x 1,62
2x 2
2x 2
1,8
2,3
8,3
4 x 4,20
8,7
2x 3
2,8 x 1,8
7 x 2,5

01A
01L
02A
02L
03A
03L
04A
04L
05A
05L
06A
06L
07A
07L
08A
09A
10A
11L
12A
12L

beton (accès isolat bouché)
beton
beton
beton
Présence d'eau (65cm)
sol en cuvette
Présence d'eau (60 cm)
en eau
eau si pluie

Passage
Attractif
Favorable
Défavorable

fusion
A
F
D

en eau
sec
metallique
bordures herbacees
ammenage faune
2 barres horizontales a 1 m du sol
banquette a 80 cm
empreinte grande faune

8
8
5
5
8
4
8
8
4
4
8
4
4
5
4
4
2
4
4
4

8
8
4
4
4
4
8
8
4
4
8
4
4
5
2
4
2
4
4
4

Grand
Mammifère
Papillon
mammifère moyen
forestier
forestier
forestier
2
2
4
4
8
8

8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
2
5
2
5
4
4

Mammifère
Papillon
moyen
prairial
prairial
2
2
5
4
5
8

Évaluation de la franchissabilité et affectation des coefficients de perméabilité
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8
8
4
4
4
4
5
5
4
4
8
4
4
5
2
4
2
4
4
4

8
8
5
5
5
5
8
8
5
5
5
4
4
4
2
5
2
5
4
4

8
8
5
5
5
5
8
8
5
5
8
4
4
5
4
5
2
5
4
4

Reptile
praiiral
2
5
5

2
5
8

Annexe 13 : cartes d'évaluation des perméabilités aux trois temporalités (Lyon)
10.1 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des grands mammifères
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10.2 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des mammifères moyens
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10.3 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des papillons
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10.4 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des mammifères moyens
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10.5 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des papillons
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10.6 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des reptiles
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Annexe 14 : cartes d'occupation des sols aux trois temporalités (Reims)
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Annexe 15 : cartes d'évaluation des perméabilités aux trois temporalités (Reims)
12.1 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des grands mammifères
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12.2 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des mammifères moyens
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12.3 Carte des perméabilités des milieux forestiers pour la guilde des papillons forestiers
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12.4 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des mammifères moyens
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12.5 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des papillons
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12.6 Carte des perméabilités des milieux herbacés pour la guilde des reptiles
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Livre 4 : Rapport du GT gouvernance et
aspects sociétaux
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4.1 Hypothèses et méthodologie
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4.1.1. Hypothèses de recherche

Le point de départ de la recherche consistait à interroger les représentations des effets du jumelage
des différents acteurs impliqués dans les processus de décision publique. Les maîtres d’ouvrage
engagés dans ces questions considèrent notamment que "le jumelage est la meilleure solution car
construire de nouvelles voies sur des emprises existantes limitera les impacts environnementaux". Les
recherches sur la pertinence du jumelage sur les thématiques précédentes ("paysage et utilisation de
l'espace", "biodiversité") permettent de mettre en évidence les impacts positifs et négatifs du
jumelage d'un point de vue environnemental et ainsi de poser les limites de ce postulat.
Cependant, avec l'argumentation liée à la limitation des impacts environnementaux, il est également
communément admis que le jumelage sera la solution qui sera la mieux acceptée par les différents
acteurs du territoire. C'est ce présupposé que nous avons interrogé ici tout au long de la recherche,
ainsi que les retombées économiques des effets du jumelage.
De manière plus détaillée, nous avons interrogé ce questionnement général autour de quatre volets :
a.
o

l'ancrage au sein d'un territoire
Quelle est la place du territoire vécu dans les conditions d'acceptabilité sociale du
jumelage ?

o

L'évolution du territoire projetée ex-ante est-elle en adéquation avec le constat expost ?

o

Quelle est la synergie entre les deux infrastructures jumelées et avec le territoire Le
jumelage contribue-t-il au développement économique du territoire ?

b.

le rôle des perceptions et des représentations

o

Sur quelles thématiques le jumelage a-t-il des d'impacts ?

o

Comment sont perçus, en termes socio-économiques, culturels, environnementaux
et paysagers les effets du jumelage dans chaque territoire ?

o

Le jumelage est-il perçu comme un atout, un aspect compétitif et de valorisation des
territoires (signe d'un développement économique, social et culturel d'un
territoire) ?
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c.
o

la hiérarchisation des effets
Comment les différents acteurs hiérarchisent-t-ils les impacts du jumelage. Cette
hiérarchisation est-elle dépendante du groupe d'acteurs considéré ?

o

Existe-t-il

un

décalage

entre

les

approches

purement

technicistes

des

aménagements, leurs nuisances (génie de l'environnement) et la réalité
géographique de leur perception par les populations riveraines ? Pourquoi? Quelle
est la place des considérations techniques dans l'analyse de la pertinence du
jumelage par les différents acteurs ?
o

Quelle est l'articulation entre intérêt général et intérêt particulier pour les différents
acteurs ?

d.
o

la gouvernance de projet et la gouvernance du territoire
Quelle(s) forme(s) de gouvernance permet(tent) une articulation entre projet et
territoire ?

o

Quels processus de négociation éventuellement observables celle-ci a pu entraîner
en précisant les contours des scènes d'acteurs présentes ?

o

Quelle est la place de la concertation dans l'acceptabilité du jumelage ?

4.1.2. Méthodologie
La méthodologie d’enquête s’inscrit dans une démarche de sciences sociales (mise à distance des
prénotions) et d’analyse s’organise autour de quatre axes :
1. L’analyse de sources écrites : archives, rapports, documents administratifs, presse.
2. L’enquête par entretiens semi-directifs :
a. Le repérage des principaux acteurs clés impliqués dans les processus de décision et
plus largement concernés.
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b. Entretiens menés sur la base d’une grille commune élaborée collectivement par le
groupe de travail.
c. Ces entretiens ont été conduits en binôme entre chercheurs et chargés d’études du
CEREMA.
3. L’enquête par questionnaire : dans une perspective de psycho-sociologie de l’environnement
à Arles (stagiaire en Master 2) et de sociologie de l’action publique à Lyon (groupe
d’étudiants en Master 2).
4. La réflexion collective : confrontation des différents résultats intermédiaires de terrain lors
des réunions du groupe de travail.

4.2.

Présentation du terrain d’enquête d’Arles :

Le CETE Méditerranée, le CETE de Lyon et le laboratoire Triangle sont chargés des aspects sociétaux
et paysagers du site d'Arles et de Lyon.

Dans un premier temps, nous allons présenter le site d’Arles, son territoire, son évolution et ses
infrastructures de transport jumelées, comprenant le projet de "contournement" autoroutier. Dans
un second temps nous aborderons les méthodes d'approche et d'analyse de la recherche relatives
aux aspects sociétaux : la perception paysagère et l'acceptabilité sociale de ces infrastructures
jumelées. Les méthodes employées sont essentiellement l'entretien semi-directif et le questionnaire.
La grille d'entretien et leur passation ont été réalisées en collaboration avec le Laboratoire Triangle
(CNRS, ENS de Lyon (rattachement principal), Université de Lyon2, IEP de Lyon, Université Jean
Monnet Saint-Etienne, rattaché à l’INSHS). Pour finir nous présenterons les résultats et perspectives
du programme de recherche vu à travers le site d'Arles.

4.2.1. Un territoire, sa géographie, son environnement
Pour comprendre les jeux d'acteurs, les représentations sociales, la perception du territoire et les
prises de décisions, une mise en contexte du territoire semble nécessaire.
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Figure 4.1 : Carte du territoire aux abords des différents jumelages d’infrastructures de transport
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4.2.1 a) Un territoire composé de trois entités

La Camargue :

L’écosystème de cette région est singulier du fait que l’eau salée de la Méditerranée remonte le lit du
fleuve. On trouve ainsi au nord, des terres agricoles notamment dédiées à la culture du riz tandis que
le sud est composé davantage de marais et de plans d'eau salée. La Camargue est un site
d'exploitation du sel (marais salant). Dans les vastes étendues marécageuses "les sansouires", terres
gorgées d'eau et de sel, on trouve des plantes singulières supportant l'eau salée : la saladelle (pâture
pour les taureaux et les chevaux) surnommée « lavande des mers » ou encore la salicorne, couvre-sol
des sansouires. Sur ce territoire constitué essentiellement d’étangs et de marais inexploitables pour
l’activité humaine, la faune est composée de chevaux à demi sauvages, de taureaux, de lapins, de
sangliers, d'insectes et de reptiles.
On y trouve 350 espèces d'oiseaux, dont le plus connu est le flamant rose. De part sa position à
l’extrémité du couloir rhodanien, le delta de la Camargue est l’un des plus grands centres migratoires
d’Europe et abrite les oiseaux qui viennent nicher, se reproduire ou de passage.

La Crau :
La Crau est née de l'ancienne confluence de la Durance et du Rhône. Cette plaine était
historiquement une pelouse pastorale aride, formant une végétation unique nommée Coussoul,
aujourd'hui fragmentée, la partie sud de la Crau est la dernière steppe de l'Europe de l'Ouest. Elle est
formée d'une infinité de pierres de formes et de tailles semblables à des galets. La partie nord de la
Crau dite humide, fut irriguée à partir du XVI siècle par le Canal de Craponne et mise en culture (foin
de Crau). L'eau d'irrigation des champs de foin s'infiltre dans le sol et alimente la nappe
phréatique. Cette nappe alimente en eau les grandes industries au sud, les vergers intensifs et la
population. La Durance (pour 70%) contribue à entretenir la partie humide de la Crau dont
l'apport d'eau est complété par la pluie (pour 30%). Ce sont les brebis mérinos d'Arles qui ont
façonné le paysage de cette plaine que d'aucuns qualifient désertique. Une quantité importante
de végétaux, d'insectes et d'oiseaux, inféodés à ce type d'habitat, y sont répertoriés et protégés.
La Crau est classée en Réserve naturelle "des Coussouls" qui s'étend jusqu’à la Camargue.
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Les Alpilles :

Le massif des Alpilles est un massif montagneux situé au nord-ouest du département français
des Bouches-du-Rhône. Le Parc naturel régional des Alpilles a été créé le 13 juillet 2006. Présentant
un paysage original de roches blanches calcaires, il s'étend d'est en ouest entre les communes
de Tarascon et Orgon sur une superficie de 50 000 hectares. Le massif des Alpilles est dépourvu de
réseau hydrographique. Seuls quelques ravins sont parcourus par un ruisseau, à sec tout l’été. On
retrouve une grande diversité de milieux (arboriculture méditerranéenne classique avec oliviers,
figuiers, amandiers, garrigues pelouses …). Cette diversité est génératrice d’une grande richesse
faunistique qui se révèle par la présence de l’ensemble des grands rapaces typiques de
Provence. Comme la Camargue et la Crau ce site accueille une avifaune remarquable avec près de
250 espèces d'oiseaux.

1.2.1. b) Les communes concernées par le jumelage

La commune d'Arles :
Construite au bord du Rhône, sur un rocher entre marécages, Camargue, Crau et Alpilles. C'est la
commune la plus vaste de France Métropolitaine, avec plus de 76 000 hectares, englobant une
majeure partie de la Camargue. Le pays d'Arles représente 40% de la superficie totale des Bouchesdu-Rhône mais seulement 8,3% de la population du département. Ce pôle urbain compte seulement
53 000 habitants. 80% de ses terres sont classées soit en Parc Naturel soit en zone Natura 2000. Sa
proximité du Rhône, qui coupe la ville de certains de ses quartiers (Trinquetaille, Gontier, Saint
Genest) la rend vulnérable aux inondations. Le risque d’inondation par voie fluviale est le plus
fréquent. Il correspond aux crues du Rhône et du canal du Vigueirat, qui surviennent principalement
entre octobre et avril, lors des fortes pluies d’automne et à la fonte des neiges. La majeure partie du
territoire communal (86%) est située en zone inondable, "protégée" par des digues.

La ville est d'origine antique. Elle a évolué avec les siècles en préservant son patrimoine (Arène,
Théâtre Antique, Forum, Abbaye de Montmajour, le Pont Van Gogh, ...). Elle possède une structure
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urbaine éclatée composée d’un cœur de ville et de hameaux éparpillés sur le territoire communal
(Albaron, Gimeaux, Mas-Thibert, Moulès, Raphèle-lès-Arles, Saliers, Salin-de-Giraud et Le Sambuc).
Dans sa forme actuelle, l’agglomération est marquée par la forte présence de la ville ancienne, mais
aussi :

•

l’importance spatiale prise par l’extension des faubourgs.

•

le Rhône, qui est pourvoyeur de richesses (terres fertiles, transports des marchandises) mais
aussi de risques (inondations). Le port fluvial au nord de la ville est un atout pour le transport
des marchandises.

•

le réseau de canaux et de roubines, mis en place afin de développer l’activité agricole.

•

le réseau ferré. Ce réseau ferré avec l'aménagement de plates formes d'échanges pourrait
servir au ferroutage local (préconisé par le Grenelle de l'environnement).

•

la voie rapide entre Saint-Martin-de-Crau et Arles (1970). Cette dernière avec l'extension de
la ville sépare certains quartiers du centre. L'augmentation de la population ainsi que le
nombre d'entrepôts logistiques de la ville de Saint Martin de Crau fait qu'aujourd'hui plus de
60 000 véhicules par jour empruntent la RN 113 et créent une frontière étanche dans la ville
et de nombreuses nuisances pour les riverains.

•

le projet d'un nouveau jumelage d'infrastructure en additionnant une autoroute à une voie
express et un réseau ferroviaire. Cette nouvelle infrastructure permettrait peut-être de
répondre aux problèmes d'engorgement de la RN 113 au niveau de l'agglomération d'Arles.

•

le fort taux de chômage. Ici le taux est largement au-dessus de la moyenne régionale et
même nationale : 14,3% de la population active locale est à la recherche d'un emploi, contre
9,60% au niveau hexagonal (INSEE 2010). Une récente étude menée par la maison de
l'emploi du Pays d'Arles met au jour deux handicaps :
o

Le manque de mobilité du collectif du pays d'Arles. "Ici la situation est rendue difficile
par l'offre de transport. Par exemple une personne qui voudrait se rendre à
Châteaurenard pour travailler a peu de solutions au niveau des transports en
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communs" Quoique les habitants veulent faire il faut qu'ils utilisent leur voiture"
souligne M.Pietri de Maison de l'emploi.
o

Le manque de formation et de qualification. Or, on sait aujourd'hui que c'est la base
pour trouver un emploi pérenne. Sur Arles les non-diplômés représentent 27,3% de
la population contre 18% pour la moyenne nationale (Alternative économique 2005).

La population de la ville d'Arles et fortement marquée par le chômage. La moitié de la population du
quartier de Griffeuille, est non diplômée. Conséquence inéluctable, une paupérisation des
populations des quartiers avec des revenus moyens atteignant la moitié de ceux de la population de
la commune, comme à Barriol par exemple. Une population pauvre, c'est aussi des recettes qui ne
rentrent pas : au Trébon six ménages sur 10 ne sont pas soumis à l'impôt local du fait de revenus trop
faibles. Autre difficulté constatée mais difficile à mesurer : les discriminations à l'embauche liées à
l'origine ethnique, au sexe, à la santé ou à l'origine géographique. La problématique n'est plus
économique mais sociale avec des mentalités à changer (La Provence 2010). Ces difficultés
rencontrées par la population pourront se retrouver au travers des réponses lors des entretiens par
questionnaire. En effet, la situation géographique, la culture, les conditions sociales... influencent la
perception et les représentations du monde qui nous entoure.

Les difficultés économiques et sociales de la commune d'Arles sont importantes, certains élus et
acteurs socio-économiques tel que la Chambre de Commerce et de l'industrie pense qu'une nouvelle
infrastructure de transport (contournement autoroutier de la ville) permettrait de requalifier
certaines voies et quartiers ce qui relancerait l'économie (implantation de nouvelle industries,
commerces, attrait touristique).
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La commune de Saint-Martin-de-Crau :

Ville relativement récente, elle fut créée par distraction de la commune d'Arles en 1925. Elle est
dotée d'une superficie de 214,87 km2, Saint-Martin-de-Crau est la sixième commune la plus étendue
de France métropolitaine. Elle se situe à mi-chemin entre Salon de Provence et Arles.

Au cours du xxe siècle, et particulièrement depuis les années 1970, la population de la commune
s'est considérablement accrue (environ 11000 habitants vivent actuellement sur St Martin de Crau).
Le développement industriel de Saint-Martin-de-Crau et sa région en est l'explication. L'installation
de l'entreprise sidérurgique Sollac, à Fos-sur-Mer, a provoqué l'arrivée d'une importante population,
originaire notamment de Lorraine, sur le territoire de Saint-Martin-de-Crau. Dans sa forme actuelle,
la commune est marquée par :

•

son industrie, 300 000m² de bâtiments dédiés à la logistique, une station de recompression
du réseau de gaz naturel et une entreprise de fabrication d'explosif (Dynamite). La
construction et l'expansion des zones industrielles sur cette commune a permis de faire
baisser le nombre de chômeurs de 3 point entre 2000 (13.7%) et 2010 (10.1%) (INSEE 2010).

•

son réseau de canaux et de roubines, mis en place afin de développer l’activité agricole. 3.1%
de la population de Saint Martin de Crau sont des agriculteurs (INSEE 2010).

•

son accessibilité au réseau routier (A54 en direction de Salon de Provence, la RN 113 (2x2
voies) en direction d'Arles, RN 568 2x2 voies en direction de Fos-sur-Mer.

Par sa position géographique et les volontés politiques de faire passer les terrains agricoles en zone
industrielle à bâtir, Saint-Martin-de-Crau est devenu une des plaques logistiques les plus importantes
de la région. Son développement a créé de nombreux emplois mais a aussi augmenté le trafic routier
de poids lourds sur ses axes de communications. Certains élus de la commune sont donc favorables à
la Requalification de la RN 113 en autoroute 3X3 voies ce qui a priori fluidifierait et sécuriserait le
trafic pour un temps.
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La commune de Salon-de-Provence :

Elle s'étend sur 70.3 Km² sur la plaine de la Crau, héritage de l'ancienne Durance. 70% du territoire
communal sont en espaces naturels et semi-naturels dominés par les espaces agricoles. Cette ville
est ancienne avec plus de 2000 ans d'histoire. Sur une superficie 3 fois moins importante que celle de
Saint Martin de Crau, la ville de Salon accueille 4 fois plus d'habitants. Au dernier recensement
(INSEE2010) 42440 habitants vivaient sur cette commune. 4.5% de la population est agricultrice alors
que les zones agricoles couvrent 50% du territoire. Le nombre de chômeurs est assez élevé : environ
13.5 % de la population est à la recherche d'un emploi.

Cette commune bénéficie néanmoins d'une position centrale qui lui permet de rayonner sur
l'ensemble de la région PACA. Ainsi, Aix-en-Provence, la mer Méditerranée, ou le Luberon ne se
trouve qu'à une trentaine de kilomètres de la ville ; Avignon, Arles et la Camargue à quarante
kilomètres, et une cinquantaine pour Marseille. Salon-de-Provence est desservie par le réseau routier
et autoroutier (A7, A54, RD113...), se situant au croisement des axes Paris-Marseille et PerpignanNice. La desserte de la ville de Salon par des axes autoroutiers et une volonté politique qui perdure
depuis les années 1990.

L'objectif est de desservir la ville afin que des zones industrielles et artisanales puissent s’accroître et
permettre un meilleur accès à la ville pour le tourisme. En effet, 64% de la population Salonaise vit
grâce au commerce, au transport et au service logistique (INSEE 2010).

La description de ces trois villes montre qu'un territoire n'est pas seulement composé d'espaces
naturels, mais aussi d'espaces anthropisés et d'espace institutionnel. C'est un périmètre physique
délimité par l’exercice d’une autorité légale émanant d’une communauté humaine, il représente le
point de contact entre des flux économiques et des frontières politiques. En tant qu’espace, le
territoire se trouve soumis aux forces des marchés, aux flux de capitaux, de biens, de services et de
personnes. En tant que pouvoir, il dispose, en prise avec ces flux, d’un degré d’autonomie dans ses
décisions politiques, dans une relation verticale et horizontale avec les autres territoires.
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Les décideurs/élus politiques sur leur territoire et le soutien qu'ils portent au projet tel que la
construction et l'implantation d'une autoroute jouent un grand rôle. Avec le Grenelle de
l'environnement les mentalités ont évolué, les mauvais résultats sur certains indicateurs (notamment
environnementaux) ne peuvent plus être masqués et couverts par les indicateurs positifs comme le
calcul économique ou le gain de temps. Aujourd'hui, on commence à tenir compte et à monétariser
les services rendus par la biodiversité et les risques liés à la santé. Il revient aux élus de faire la
pondération entre les différents éléments positifs et négatifs qui leur sont présentés pour décider si
l'on réalise l'infrastructure ou non. Cela les conduit à être beaucoup plus précis sur les raisons qui les
amènent à se focaliser sur telle ou telle dimension positive ou négative d'un projet. Pour les
représentants de la commune d'Arles les éléments positifs du projet autoroutier de contournement
(identifiés par nous comme le développement logique du jumelage existant) sont beaucoup plus
importants que les éléments négatifs. En effet, selon eux cette nouvelle infrastructure permettra :

•

de réduire par 4 le nombre de véhicules sur la RN 113 et ainsi limiter le nombre de camions
de transport de matière dangereuse au sein de la ville et réduire les nuisances sonores pour
les riverains,

•

de réduire la pollution de l'air en centre ville

•

de requalifier la RN 113 en boulevard Urbain

•

de construire un port de plaisance et requalifier les quartiers sud et notamment le quartier
de Barriol.

•

de mettre en valeur le Cirque Romain

•

de relancer l'économie

Cette infrastructure est aussi indispensable pour le développement du Grand port Maritime de
Marseille, car la congestion des axes routiers (notamment celui d'Arles) constitue une menace pour
son développement. Pour les élus au vu des investissements réalisés et prévus, des perspectives de
croissance de l'activité industrielle, portuaire et logistique, l'accompagnement de cette évolution et
sa pérennisation passe par l'implantation de nouvelles infrastructures autoroutières.
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Les éléments négatifs, eux, pourront être atténués par des mesures de réductions voire de
compensations (cf : triptyque éviter, réduire, compenser introduit par la loi du 10 juillet 1976 en
France).

Selon Yves Crozet (interview du 10 février 2012 dans le journal le Grand Lyon Communauté Urbaine)
il va être de plus en plus difficile et risqué politiquement de porter des projets d'infrastructures. Les
élus voient bien la montée des oppositions à un certain nombre de projets routiers. Ils prennent
conscience qu'ils ont aussi la responsabilité de protéger les habitants des effets pervers de certains
projets d'infrastructures. On voit maintenant des Chambres de Commerce devenir hostiles aux élus
parce ce que ces derniers ne veulent plus porter les projets ou encore des élus être battus lors de
réélection pour leur soutien au projet d’infrastructure. Il semblerait qu'aujourd'hui seules les zones
en déprise économique souhaitent encore croire au bien fait de l'implantation d'une infrastructure.

Arles serait-elle dans ce cas de figure ? Il est vrai au vu des différents éléments présentés ci-dessus
que la commune d'Arles est en difficulté : chômage, faibles revenus, manque de qualification des
populations et un environnement très contraignant. En effet, ce territoire est marqué par le
problème de l'eau et des inondations ce qui limite ses possibilités en matière de développement de
l'urbanisme et des activités. Le caractère inondable d'une grande partie du territoire constitue un
trait majeur et appelle tous les projets de développement à une vigilance renforcée. Cependant c'est
aussi un territoire très riche avec un fort potentiel de développement économique. Ce territoire est
essentiel au fonctionnement et au rayonnement de l'Aire Métropolitaine Marseillaise. En effet, il est
traversé par des voies de communications qui permettent de relier l'Italie à l'Espagne. La poursuite
du jumelage RN113/voie ferrée par le projet de contournent d'Arles pourrait-elle relancer l'économie
? C'est ce que veulent croire les élus de ce territoire. Cette nouvelle infrastructure relancerait et
dynamiserait des projets de développement économique (port fluvial, pôle numérique, logistique...),
de rénovation urbaine (aménagement des quais du Rhône, aménagement de promenade le long des
canaux, rénovation et restructuration de certains quartiers...), et de tourisme (port fluvial, halte
nautique, restaurants, promenade...).
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Sur ces différentes communes l'agriculture est très présente. Dès qu'un projet d'implantation
d'infrastructure voit le jour, la pression sur les zones agricoles est importante. La solution la plus
couramment avancé pour dédommager les agriculteurs est le remembrement. Ce terme agricole fait
référence à un aménagement foncier particulier. Il a pour but la construction d'exploitations
agricoles d'un seul tenant sur de plus grandes parcelles afin de faciliter l'exploitation agricole de
terres. Il est souvent utilisé lorsqu'une nouvelle infrastructure est implantée. Certaines exploitations
par la perte d'une partie de leurs terres peuvent être déséquilibrées, voire disparaître, le
remembrement est un dispositif législatif qui permet aux propriétaires de compenser ces impacts, le
plus souvent par échanges et regroupements de parcelles disséminées. Le remembrement donne
souvent naissance à des paysages agricoles dépourvus de végétation haute, il est une des causes de
la destruction des bocages pour optimiser l'espace d'un seul tenant.

Actuellement nous n'avons pas d'information concernant les expropriations et les éventuels
remembrements qui ont eu lieu lors de la construction la RN 113 (voie express entre Arles et Saint
Martin de Crau). Concernant celle de l'A54 jumelée à la RN 113, 260 ha de terres agricoles ont été
détruites dont 1/3 était consacré à la culture et 2/3 aux prairies de pâture pour l'élevage. A la
demande des exploitants riverains, il n'a pas été procédé à des remembrements. Les agriculteurs en
échange de leurs terres ont été indemnisés, les voies de communication entre les exploitations et la
nationale RN 113 ont été rétablies et des voies pour faire traverser les troupeaux ont été créés.

Les jumelages du site dit "d'Arles" identifiés pour cette recherche sont donc sur le plateau de la Crau
(Crau sèche) pour l'A54 jumelée à la D113, en Crau humide pour la RN 113 jumelée à la voie ferrée et
en Crau humide et en Camargue pour le futur contournement. Cette approche contextuelle nous
montre la complexité de ce territoire. Avec d'un côté des enjeux économiques et politiques très forts
et de l'autre un territoire très riche en terme de paysage, de faune, de flore et de sites protégés. Avec
des projets routiers ces paysages sont amenés à changer.

4.2.2. Les origines des Premiers jumelages d'infrastructures aux abords d'Arles
4.2.2. a) L'arrivée du chemin de fer
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Le XIXe siècle marque le basculement de la ville d'Arles qui passe d'une ville agricole à une ville
industrielle. Ce basculement est engendré par l’arrivée du chemin de fer, avènement qui projette la
ville dans le siècle de l’industrie. Le développement du réseau ferroviaire diminue le temps de trajet,
les coûts de transports et stimule la vie économique. L’ère du transport ferroviaire commence par la
mise en service de la ligne d'Avignon-Marseille (1848), dont la concession est d’abord accordée à
Paulin Talabot et à ses associés (Richard, Chaponnière, Rey de Foresta) avant d’être assumée par la
compagnie ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) à partir de 1857. L'arrivée de cette ligne
permet de passer de 80h de transport par diligence à 14h pour faire Paris-Marseille. Le choix de la
ville d'Arles pour le tracé PLM est dû à sa situation géographique et à son Rhône navigable. Elle se
concrétise également par la construction, à partir de 1844, et par la mise en service progressive, à
partir de 1848, des ateliers du PLM. Ces derniers ne tardent pas à devenir l’un des principaux
employeurs de la ville32.
Les nouvelles infrastructures ferroviaires modifient en profondeur l’économie arlésienne. En premier
lieu parce que le transport par rail entraîne le déclin du port fluvial sur lequel reposait la richesse
d’Arles depuis plusieurs siècles. Ensuite parce que la mise en service des ateliers du PLM, avec celle
du chantier naval de Barriol (1882), participe au développement d’une activité relevant de l’artisanat
ou de la petite industrie. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, Arles s’affirme ainsi comme
une petite ville ouvrière. Ce phénomène est accentué par le fait qu’une grande partie de la
population agricole qui, jusqu’alors, résidait dans l’agglomération, quitte la ville pour s’établir en
Camargue où sont entrepris d’importants travaux d’irrigation et de drainage des sols. Il faut
également souligner que l’industrialisation se développe jusque dans le terroir avec l’industrie
chimique à Salin-de-Giraud (usine de la Compagnie Alais, Froges et Camargue, future Péchiney et
usine Solvay) qui génère des cités ouvrières.
Au cours du XXe siècle, exode rural et croissance démographique vont donc se conjuguer. Elles
constituent la matrice d’une extension et d’une évolution urbaines sans précédent. Les mutations
économiques, sociales et culturelles qu’expérimente Arles entraînent une évolution considérable de
sa physionomie. De nouvelles infrastructures qui, pour la plupart, sont liées aux nouveaux modes de
transport, marquent fortement le paysage : construction du canal d’Arles à Bouc (1834) ;

32

Les effectifs des ateliers du PLM passent de 1 200 en 1872, à 1 800 en 1920 puis 1 000 en 1933. Les ateliers
ferment définitivement le 31 décembre 1984. Concernant leur histoire, se reporter à : JOUGLAS M.-F., « Cent
ans dans les ateliers d’Arles », Revue générale des chemins de fer, août 1956 ; GIL Michèle, REDARES Bruno,
Arles, les ateliers du chemin de fer, Arles, 2000 ; GREGOIRE Coralie, « Les ateliers d’Arles, activité industrielle et
ferroviaire (1848-1984), Industries en Provence, n°9, avril 2002.
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construction d’un pont ferroviaire au nord de la ville (ligne Arles-Lunel, 1865) ; construction du pont
de Trinquetaille (concours en 1842, inauguration en 1875) ; réalisation de la route nationale AvignonArles (1856, service des Ponts et Chaussées) ; aménagement de digues le long du Rhône pour se
protéger contre les crues (1861-1862, service des Ponts et Chaussées).

4.2.2. b) Les voies rapides et autoroutes
Une autre page de l’histoire de l’économie arlésienne s’ouvre au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. A l’image du pays, Arles voit son activité agricole décliner (le nombre d’ouvriers agricoles
passe de 5 565 en 1946 à 3 437 en 1962), son activité industrielle stagne (elle occupe environ un tiers
des actifs) et son activité tertiaire se développe. Pendant les Trente Glorieuses, Arles conforte sa
vocation de ville culturelle et patrimoniale, confirme son assise administrative et développe sa
fonction commerciale. Le développement des échanges européens, la densification des trafics et les
projets d’État de construire des grands axes reliant les grandes villes de France sont à l'origine de la
construction de la voie express Arles - Saint Martin de Crau reliant Marseille à Bordeaux (années
1970).
A cette époque l’État est tout puissant, même si la loi du 7 juillet 1833 a introduit l'enquête préalable
à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), l’État reste l'unique décideur. Cette loi a pour but de
défendre le droit des propriétaires et surtout valider les projets de l'administration. L'impact sur la
biodiversité, le patrimoine ou encore les risques liés à l'implantation ne sont pas pris en compte.
Pour exemple la RN 113 fut construite au travers du cirque Romain datant du IIème siècle et sur des
lorons (émergence de la nappe phréatique en surface) ce qui créé de nombreuses distorsions,
affaissements et problèmes d'évacuation d'eau sur la chaussée de la route.
Au fil du temps les mentalités ont évolué et le principe de participation et de prise en compte de
l'environnement apparaissent. C'est dans cet esprit qu'est construite l'A54 dans les années 90 pour
relier Salon-de-Provence à Nîmes en s'arrêtant à Saint-Martin-de-Crau et reprenant après Arles. Le
but de cette infrastructure était de réduire le temps, les distances entre les grandes villes et la
quantité de poids lourds au centre des communes.
Cette autoroute a été jumelée en très grande partie (15km) à la nationale 113 déjà existante qui relie
Salon de Provence à Saint Martin de Crau. Ce jumelage d'infrastructures avait plusieurs buts33 :

33

Source : Bilan final A54
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•

éviter les zones de protections spéciales liées aux milieux naturels,

•

limiter l'impact sur les zones agricoles,

•

permettre le maintien du canal de Laglande pour l'arrosage,

•

préserver les haies brise vents

Actuellement beaucoup de maître d'ouvrage considère que le jumelage d'infrastructure est la
meilleure solution pour limiter l'emprise et les impacts sur l'environnement. Il est aussi
communément admis que le jumelage sera la solution la mieux acceptée par les différents acteurs du
territoire. C'est en ce sens que des pylônes électriques ont été implantés en 1990 le long de la voie
de chemin de fer et la RN 113. En effet, selon RTE (Réseau de Transport d’Électricité) pour des raisons
foncières et d'impacts environnementaux les lignes électriques suivent le plus souvent possible les
voies de transports déjà existantes34.

Le schéma ci-dessous nous permet d'appréhender l'historique de la mise en place du jumelage sur le pays de Crau, mais
aussi de suivre sur 20 ans, la mise sous tension d'un nouveau projet d'infrastructure de transit.

1848

1933

1949

1970

1990

Arrivée du chemin de
fer à Arles

Création de la RN
572 pour relier
Montpellier à Aixen-Provence

La section ArlesSalon-deProvence de la
RN 572 est
renommée
RN113

Création d'une voie
express 2 x 2 voies RN
113 (19.5KM) entre
Saint-Martin-de-Crau
et la commune d'Arles

Inauguration de l'Autoroute A54
Arles/Nîmes. Implantation de la
ligne électrique jumelée à la
RN133 et la voie de chemin de
fer

1992-2000

La DDE réalise un Dossier de Voirie
d'Agglomération, d'expertises et de
concertation pour créer un contournement
autoroutier d'Arles. Dans le Dossier de Voirie
d'Agglomération (DVA), 10 variantes de

34

1996

2002

Inauguration de
l'autoroute A54
reliant Salon-deProvence à SaintMartin-de-Crau

Source : interview d'un agent de RTE 15 février 2013.
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Bilan LOTI - effets
économiques et
sociaux de la mise en
service de l'autoroute
A54 - Section SaintMartin-de-Crau /
Salon-de-Provence

Reformulation de la demande de
contournement de la ville
d'Arles. Nouvelle concertation.
Demande d'études préliminaires

contournements sont proposées

2005

Bilan Environnemental Final de l’A54 pour la
section Saint-Martin-de-Crau / Salon-deProvence.
Études préliminaires contournement d'Arles
approuvée par décision ministérielle. Choix du
fuseau Sud Vigueirat

2012

Mars

Juillet

Étude d'Avant Projet Sommaire
du contournement d'Arles
Étude Préalable du
contournement d'Arles à la DUP.
Réunion publique d'information
concernant l'avenir de la RN 113

2007

2011

Projet de contournement remis en cause par
le Grenelle de l'Environnement

2014

Après des mois d’évaluation,
l’avant-projet de Schéma
National des Infrastructures de
Transport est établi, le
contournement d'Arles en fait
parti

2017

2020

Début des travaux

Mise en service

Déclaration
d'Utilité Publique

Novembre

4.2.3. Le projet autoroutier de contournement de la ville d'Arles
Le contournement d'Arles est le développement légitime du projet de jumelage de 1970 entre la
RN113 et la voie ferrée (PLM). Ce projet de contournement sera jumelé à la RN 113 au début puis
progressivement s'en éloignera. Ce site pourrait permettre de définir la notion même de jumelage à
travers l'étude de ses impacts et à partir de quand les infrastructures de transport cessent de
s'influencer pour devenir deux projets distincts.

Le projet de contournement est en cours d'élaboration depuis plus de 20 ans, et n'a toujours pas
abouti. La concertation, les oppositions politiques et environnementales, les jeux d'acteurs sont donc
présents régulièrement, sur "le devant de la scène" et maintient tout un territoire en éveil. Certains
autres projets (extension urbaine, requalification d'un boulevard périphérique) dépendent de
l'aboutissement de celui-ci.
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Figure 4.2 : Carte symbolisant le jumelage de la RN 113 avec la voie ferrée et son projet de
développement par le contournement d'Arles

4.2.4. a) Les prémices35
Début des investigations pour assurer de bonnes conditions de circulation (confort et sécurité) de la
RN 113 en 1992 à l'abord de la ville d'Arles. Plusieurs raisons à l'origine du projet de contournement
autoroutier de la ville :

•

Les solutions ferroviaires n'étaient pas adaptées

•

Le réaménagement des routes actuelles était trop contraignant et ne résolvait le problème
que de façon partielle.

•

Un besoin de combler le chaînon manquant de l'arc Méditerranéen Espagne-Italie. Sachant
qu'une autoroute (A54) était en pourparlers entre Nîmes et Salon de Provence.

.

35

Sources : Rapport du médiateur : contournement autoroutier d'Arles, concertation publique, les 8 numéros
du « magazine » P'Arles.
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Figure 4.3 : Carte symbolisant le tronçon d'autoroute manquant entre l'Espagne et l'Italie (en noir
la RN 113 entre Arles et St Martin de Crau, en Rouge l'A54 Nîmes/Arles et St Martin de Crau Salon
de Provence)
En 1995 plusieurs propositions de contournements de la ville d'Arles sont alors proposées (V0
aménagement sur place, de V1 à V4 contournement nord et de V5 à V9 contournement sud).
Sachant que l'autoroute entre Salon de Provence et Saint Martin de Crau est en voie d'être livrée. Un
médiateur est nommé par le préfet pour assurer la concertation (1996). L'analyse multicritère a fait
ressortir qu'il n'existe pas, dans un territoire aussi contraint que le pays d'Arles, de variante qui soit
positive sous tous les aspects de la comparaison (Environnement et paysage, Agriculture, Socioéconomique, Milieux aquatiques, Urbanisation, Efficacité des déplacements, Phasage, Coût). Le choix
du tracé doit prendre en compte la protection du tissu agricole local et la sanctuarisation de poches
écologiques exceptionnelles reconnues au niveau international et permettre l'accès à la Zone
Industrielle Portuaire (ZIP) dédiée à la logistique, de valoriser le tourisme fluvial et la mise en scène
du patrimoine bâti. Il s'agit d'une grande infrastructure qui va engager l'avenir de la ville, de la région
pour de nombreuses décennies.

Des conflits entre population locale et État sont ressorties d'autres propositions pour répondre au
problème : solution sous-fluvial, souterraine ou encore et avant toutes choses confirmer l'itinéraire
actuel dans cette fonction de trafic et transit de la RN113. Autrement dit, le but serait de faire

405

évoluer les caractéristiques de cette nationale tout en recherchant un autre itinéraire
complémentaire destiné au trafic local et d'échange.

Figure4.4 : Carte des différents tracés du projet autoroutier de contournement de la ville d'Arles
Les tracés (V0, V1, V2, V3, V6 et V9) ont donc été exclus pour les raisons suivantes :

•

V0 les aménagements seraient trop longs et complexes, feraient une coupure urbaine trop
importante et le coût serait élevé.

•

V1 les aménagements trop contraignants, coûteux et les impacts sur l'environnement,
l'agriculture, les milieux aquatiques trop importants pour une efficacité relative en terme de
déplacements.
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•

V2 les aménagements auraient un apport socio-économique faible et un impact sur
l'agriculture, l'environnement, le paysage et les milieux aquatiques trop importants

•

V3 même critère que V2

•

V6 (VSV sur la carte) les aménagements seraient nuisibles à l'environnement paysager, à
l'agriculture et l'urbanisation. La qualité de l'habitat, du cadre de vie n'a pas été prise en
compte à sa juste valeur. Découpage d'une zone résidentielle en deux.

•

V9 vrai contournement, mais qui en conséquent ne desservirait pas Arles centre, ni les zones
de développement du nord. Le passage dans le périmètre du parc de Camargue est aussi
rédhibitoire.

Les tracés (V4, V5, V7 et V8) ont été retenus par le médiateur sous réserve d'études
complémentaires, sans pour autant pouvoir les hiérarchiser, ni qu'ils soient totalement acceptés
par la population et les acteurs concernés :
•

V4 (hypothétique mais peu plausible, avec des études à mener sur une solution à trouver
pour ne pas nuire à la commune de Pont de Crau, affiner une solution autoroute (centre sud)
avec développement d'une voie rapide permettant d'assurer convenablement la desserte du
nord d'Arles dans l'axe nord-sud).

•

V5 (tracé possible car le plus court, le moins onéreux de nature à mieux capter le trafic et
c'est un des tracés le moins dommageable à l'agriculture mais demandera de fortes mesure
de protection antibruit avec toutes les conséquences que cela entraîne sur le plan paysager
tant pour l'habitant que pour l'usager de la route).

•

V7 (tracé possible car se situe essentiellement dans le délestage de la N113 et toucherait peu
d'habitation. Mais des conséquences tout de même importantes sur l'environnement les
milieux aquatiques et l'élevage).

•

V8 (tracé qui contourne véritablement la ville d'Arles et pourrait jouer le rôle de digue contre
les inondations. Mais des conséquences importante sur l'écologie car ce tracé constituerait
une barrière entre la zone humide et la zone sèche de la Crau).
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4.2.3. b) Estimation du Coût du contournement d'Arles en fonction du tracé (Chiffres de 2002)36

Par requalification de
l'existant (3 x 2 voies) et
tunnel

•
•

sous fluvial court : VSFC
sur la carte
sous fluvial long : VSFL
sur la carte

750 Millions d'Euros

1 100 Millions d'Euros
Par requalification de
l'existant (3 x 2 voies) puis
contournement par le nord

V4 sur la carte

640 Millions d'Euros

Par requalification de
l'existant (3 x 2 voies) puis
contournement par le sud

V5, V7, V8, VSV (Sud
Vigueirat) sur la carte

De 350 à 490 Millions
d'Euros

4.2.3. c) La poursuite du projet de contournement
Après l’abandon du projet jusqu'en 2000, la direction des routes reformule une commande auprès du
CETE Méditerranée avec de nouvelles bases : étude préliminaire de contournement autoroutier
concédé (V4, V5, V7 et V8 sont proposés ainsi que de nouveaux aménagements dits "sur place" de la
N113, avec pont et tunnel). La situation en période estivale sur la RN113 devient critique aux heures
de pointes : le moindre accident provoque des kilomètres de bouchon et paralyse la circulation au
sein même de la ville d'Arles. Signature d'un accord état / ville d'Arles, création d'un comité de
pilotage et d'un groupe de travail constitués (d'acteurs locaux, de service décentralisé de l'état,
d'associations (ARPA), de l'administration, d'organismes tel que le parc naturel de Camargue) pour
mener à bien cette nouvelle étude sur la base d'un schéma de concertation. Le comité de Pilotage a
pour fonction l'animation de la concertation-inter administrative, l'arbitrage et la gestion des conflits.

Entre le début du projet et sa poursuite, de nouvelle réglementation sont apparues : notamment le
principe de participation et de concertation obligatoire consacré par la convention d’Aarhus (1998).
Les individus ont droit à l’accès aux informations, à participer au processus décisionnel et à accéder

36

Source : « P'arles » n°4 – mars 2003- Quelles autoroute pour le Pays d'Arles ?. Chiffres confirmés par le
service Infrastructure du CETE
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à la justice en matière d’environnement. La concertation permet un véritable échange entre l’acteur
de l’aménagement ou l’équipement du territoire et le public concerné. Ces nouveaux principes
d'évaluation et notamment la mise en place de la concertation citoyenne constituent un changement
profond dans la manière de porter et de justifier un projet. Le porteur de projet devient alors en état
d’accusation. Il ne peut plus afficher une posture de victime face aux méchants opposants. Il revient
au porteur de projet de faire la preuve que le projet qu’il défend constitue l’option la plus pertinente
et que celle-ci répond vraiment aux objectifs affichés.

L'objectif de cette concertation était de :
•

partager un diagnostic stratégique territorial et de la ville pour le pays d'Arles.

•

définir une cartographie des enjeux localisés.

•

définir les sensibilités humaines, économiques et environnementales (Arles plus vaste
commune de France avec de nombreux milieux naturels (Camargue, Crau, Alpilles) et de
larges champs inondables (Rhône, Vallée des Baux)).

•

co-élaborer des expertises techniques et de partager les évaluations d'impacts des différents
partis d'aménagement.

•

communiquer et informer le grand public des avancés par plusieurs moyens : publicité,
presse locale, création d'un journal "P'Arles" envoyé dans les boites aux lettres et disponible
dans tous les lieux publics d'Arles pour que tout le monde puisse suivre l'avancé de l'étude.
Bémol à cette communication certaines personnes sont concernées par le projet autoroutier
mais ne faisant pas parti de la commune d'Arles, ils ne sont pas destinataires du journal.

•

dialoguer et écouter la population par le biais de site internet, de réunions, d'expositions
publiques, de questionnaires.

Après concertation (mai 2003) entre la mairie et le collectif d'associations de la ville d'Arles le
principe du contournement de la ville d'Arles est accepté avec comme pistes privilégiées "le
souterrain ou le sous-fluvial" (= mise aux normes autoroutières de la RN 113 + ouvrage souterrain
pour la circulation autoroutière et le pont actuel réservé au trafic local ou réalisation d'un nouveau
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pont à la place du tunnel) la V5 et la V6 rebaptisé VSV (Variante Sud Vigueirat). Les élus, les acteurs
sociaux économiques notamment la CCI (chambre de commerce et d'industrie ) insistent sur
l'opportunité que représente ce projet pour la ville et ses alentours. Ce projet doit prendre en
compte les possibilités actuelles et futures d'aménagement et d'expansion de la ville afin de ne pas
se retrouver dans quelques années avec les problèmes actuels de la RN113. Cette voie coupe
actuellement la ville de certains de ses quartiers avec les problèmes de nuisances sonores que cela
comporte.
Cette démarche de concertation a eu un coût élevé (121 500 euros). Elle a durée 2 ans et demi, elle a
su donner du temps au temps et répondre en partie aux peurs, craintes et questionnements des
populations concernées.

Cependant, certaines associations et notamment l'ACEN (Arles Camargue Environnement Nature)
sont toujours contre ce projet. D'autant plus qu'une des solutions envisagées en tant qu'avant-projet
sommaire est celle du tracé VSV qui avait été abandonnée en 1996 à la suite d'une médiation entre la
population et l'état par M. Astier. Parmi toutes les variantes qui ont été étudiées à ce jour, la variante
VSV est, selon l'ACEN, celle qui a un impact le plus important sur l'environnement tant naturel que
culturel et urbain :

•

Traversée de sites protégés : Programme MAB (Man and Biosphère), NATURA 2000, parc
Naturel Régional de Camargue --> Atteinte à l'intégrité écologique car de nombreuses
espèces sont rares à l'échelle nationale voire en voies de disparition alors qu'elles sont
présentes sur ce site et notamment la ripisylve ou le faucon crécerellette.

•

Traversée de riziculture, de champ destiné aux foins de Crau AOC, de vignobles, de champs
arboricoles ou de terres destinées à l'élevage de taureaux --> Conséquence irréversible sur
l'agriculture.

•

Passage sur des sites qui font partis du patrimoine de la nation --> Dénaturation du
patrimoine local. Notamment si l'extension du périmètre du Parc Naturel Régional de
Camargue est réalisé. La VSV traverserait cette nouvelle zone de parc ce qui ne serai
absolument pas cohérent avec l'Arrêté Préfectoral d’août 2005 qui interdit la circulation de
poids lourds en Camargue.
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•

Augmentation des risques de pollution des nappes phréatiques et la densité des canaux
d'irrigations --> Conséquence irréversible sur l'hydraulique agricole.

•

Augmentation des risques d'inondations à proximité du tracé et cette nouvelle autoroute
serait elle-même potentiellement inondable.

De plus, toujours d'après l'ACEN cette variante (VSV) ne répond pas aux objectifs :

•

de la charte de l'environnement,

•

du développement durable, or le grenelle de l'environnement souligne l'importance de
l'intégration des préoccupations environnementales dans le choix de développement et
d'aménagement.

•

de permettre l'accès à la ZIP (Zone Industrielle Portuaire) dédiée à la logistique,

•

de valoriser le transport intermodal,

•

de séparer le trafic de transit du trafic local,

•

de supprimer la coupure urbaine afin de valoriser les quartiers et friches industrielles situés
en périphérie du centre historique.

Ce projet ne tient pas compte non plus des communes avoisinantes qui seront indirectement
affectées par ce tracé. Or un contournement par le nord aurait pu profiter aux zones économiques
des communes de St Rémy, Beaucaire, Tarascon, Port St Louis, Chateaurenard, Orgon...

Cette association propose comme solution de poursuivre le jumelage déjà existant entre les RN 113
et le chemin de fer (9.5 km) en mettant aux normes autoroutières la voix express déjà existante ainsi
que le pont qui traverse le Rhône, de réaliser un tunnel sous-fluvial et de réserver une voie au
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transport local sur le pont ou en en reconstruisant un, aux abords de la gare SNCF. Cet itinéraire
longerait la voie ferrée existante ce qui permettrait de créer et développer le ferroutage.

En 2005, une fois les avis exprimés lors de la concertation, le fuseau Sud Vigueirat est retenu par
décision ministérielle pour faire l’objet des études préalables, malgré les réticences de certaines
associations voire le refus. Cette décision entraîne de la méfiance des associations et de la population
à l'égard des pouvoirs publics voire une résignation et un abandon des débats.

En 2007, le Grenelle de l’Environnement se décline notamment par une vérification de l’opportunité
du projet au regard des critères établis en matière d’environnement et de développement durable.
Le projet de contournement autoroutier d’Arles, ainsi que d’autres grandes opérations
d’infrastructures de transport en France ne faisant pas encore l’objet d’une déclaration d’utilité
publique, sont réévalués sur la base de ces critères. Ce n’est qu’en janvier 2011, après 18 mois
d’évaluation, qu’est rendu public l’avant-projet de Schéma National des Infrastructures de Transport
(SNIT) consolidé, dans lequel le projet de contournement d’Arles est alors confirmé.
La concertation publique réglementaire, qui avait dû être reportée en 2007, peut donc être engagée
pour permettre au public de prendre connaissance du projet et de faire part de son point de vue sur
différentes variantes de tracés inscrites au sein du fuseau Sud Vigueirat.
En novembre 2012 : réunion publique d'information concernant l'avenir de la RN 113. Prolongement
de l'A54 qui contournerait la ville sur une distance de 13 km. Ces travaux commenceraient en 2017 et
s'achèveraient en 2020. Débarrassée de ce trafic de transit, la RN 113 redeviendrait un boulevard
urbain. Le but est de ramener le nombre de véhicules qui l'empruntent par jour à 20 000, ce qui
correspond au maximum de la circulation du boulevard des Lices. Il faut donc songer d'ores et déjà à
l'aménager, pour faciliter les déplacements entre différents quartiers : de la presqu'île où se situe le
Musée départemental Arles Antique et du quartier de Barriol, vers le centre. Ce serait également
l'occasion de créer de nouvelles entrées dans la ville. Bref, le but est que la RN 113 ne soit plus une
"coupure" mais une "couture » (selon le maitre d'ouvrage).
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A l'heure actuelle ce projet de l’Etat est classé en « secondes priorités » dans le Schéma national de
Mobilité Durable qui a remplacé en juin 2013 le Schéma national des infrastructures de Transport.
Parmi les secondes priorités : les projets dont l’engagement doit être envisagé entre 2030 et 2050
doivent être poursuivis en études afin d’en approfondir la définition et permettre leur engagement
sur la période 2030-2050.
Quoi qu'il en soit ce projet maintient une dynamique au sein des collectivités impliquées dans le
projet. Il influence les positions politiques et amène le territoire à réfléchir sur son avenir ses qualités
ses défauts, ce a quoi il aspire pour son avenir et celui de ses habitants. Il pousse à la réflexion, à la
création et la mise en place d'autres projets. Le contournement d'Arles est un projet de grande
ampleur qui aura des conséquences sur le territoire que ce soit d'un point de vue écologique,
environnemental, humain, économique et social. Les impacts sur des espaces de Nature impliquent
des impacts sur les pratiques sociales liées à cet espace. L'homme et l'environnement s'inscrivent
dans un champ social dynamique, ils sont interdépendants.

4.2.4. Les enjeux d'un projet de Jumelage
Nous avons identifié quatre enjeux majeurs face à l'implantation d'infrastructures de transport
jumelées sur ce territoire: Paysage, biodiversité, eau et socio-économie.
Les impacts sur le paysage entraînent une modification de la biodiversité, du bien-être et de sa
lecture. Le paysage est une interprétation de l'espace. Ainsi chacun émet une opinion différente. Le
jugement que l'on émet nous paraît naturel alors qu'en fait il est influencé par notre milieu culturel
et social. La modification du paysage pose la question des espaces de co-visibilité. Sur le site d'Arles
le paysage est à une altimétrie plane, la vue directe avec l'infrastructure sera limitée cependant il est
possible que les habitants des Alpilles (étant surélevés) ressentent cette nouvelle infrastructure
comme une barrière de l'horizon.
De même pour l'eau, agir sur l'eau c'est agir sur la biodiversité et les besoins de la population sur le
plan industriel, agricole ou domestique.

413

Figure 4.5 : Carte du réseau routier, autoroutier maritime et ferroviaire aux abords d’Arles
Les communes d'Arles, Saint Martin de Crau et Salon de Provence se trouvent non loin du Rhône
entre, Camargue, Crau et Alpilles. Ces paysages sont riches et variés, 80 % de la commune d’Arles
90% de celle de Saint Martin de Crau et 70% de celle de Salon de Provence font l'objet de protection
en matière d'environnement (parc naturel, zone natura 2000). Autrement dit le territoire est d'une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La Camargue
depuis longtemps est protégée et aimée de ces habitants. En effet, dès 1927 une réserve zoologique
et botanique de Camargue a été créée sur des terrains appartenant à la compagnie Allais, Forges et
Camargue. En 1967 cette réserve reçoit le premier diplôme décerné par le Conseil d'Europe pour
honorer les réalisations les plus prestigieuses dans le domaine de la conservation de la nature. En
1975, la Camargue est classée réserve nationale et la gestion des 13117 ha sont confiés à la société
nationale de protection de la nature. En 1977 la réserve nationale de Camargue obtient le titre de
réserve de la biosphère dans le cadre du programme MAB (Man and Biosphère) de l'Unesco.

En même temps que d'être un territoire naturel et préservé la vallée du Rhône est un territoire de
transport au carrefour entre l’axe Nord-Sud du couloir rhodanien et de l’arc méditerranéen (estouest). Ce territoire bénéficie d'une forte densité autoroutière et d’une offre ferroviaire importante
(LGV et fer régional). Cependant l'autoroute reliant l'Italie à l'Espagne n'est entrecoupée que d'une
portion de voie rapide entre Arles et Saint Martin de Crau ce qui semble justifier le projet d'un
nouveau jumelage d'infrastructure autoroute, voie express, rail.
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Les impacts négatifs de ce projet (Variantes Sud Vigueirat) en termes de dégradation des paysages
•

Morcellement du territoire.

•

Destruction d'habitations dont certains mas avec un grand intérêt patrimonial

•

Limite difficilement franchissable.

•

Consommation de terres agricoles, ce qui peut entraîner la fermeture de certaines
exploitations par manque de rendement ou de terre pour nourrir les troupeaux. Terres
agricoles qui peuvent être des champs de culture, de foin, viticole, arboricole mais aussi
champs qui accueillent l'élevage ovin et de taureaux.

•

Consommation d'espace et d'horizon (les autoroutes pour des raisons de sécurité forment
des couloirs larges avec grillages qui divisent le paysage).

•

Perte de la richesse du paysage et en conséquent de la biodiversité, par la destruction des
habitats naturel et le morcellement.

•

La périurbanisation, ou étalement urbain qui offre plus de logements neufs mais qui
consomme énormément d'espace.

Les impacts positifs :
•

Transformation du foncier, ce qui permet le développement des activités, commerciale, de
loisirs, résidentielle (artificialisation des sols).

•

La valorisation touristique par une meilleure desserte.

Les solutions de réduction à financer :
•

Mise en place d'écrans végétaux avec des haies arbustives et des plantes grimpantes.

•

Plantations d'arbres locaux au niveau des échangeurs.
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•

Plantation de haies hautes avec une richesse et une diversité floristique, pour "intégrer et
aider à la lecture de l'ouvrage routier.

•

Renforcement des ripisylves. Ces plantations de bord d'eau contribueront à donner un
rythme dans la lecture de l'ouvrage de franchissement du Rhône.

•

Mise en place d'écrans acoustiques transparents afin de conserver une relation visuelle entre
le territoire et les usagers le traversant.

Les impacts négatifs de ce projet (VSV) en termes de dégradation des habitats naturels :
•

Sur les réseaux écologiques, fragmentation de population

•

Sur la qualité des habitats (dégradation, altération)

•

Sur les marais calcaire à marisque, marais rare en France qui abritent de nombreuses espèces
et habitat de nidification pour plusieurs espèces d'oiseaux rares.

•

Sur le bocage

•

Sur les mares temporaires méditerranéennes

•

Sur les espèces végétales telles que : les prairies humides méditerranéennes à grande herbe,
les ripisylves à peupliers blancs et saules : ces forêts sont importantes pour certains oiseaux
et pour le maintient de chiroptères, les pieds de vignes sauvages, les pelouses Maigres de
fauche de basse altitude, jouent un rôle primordial pour l'alimentation de la nappe
phréatique...

•

Sur les amphibiens (rainettes méridionale, grenouille rieuse, crapaud calamite...)

•

Sur les reptiles (cistude d'Europe, couleuvre d'Esculape, couleuvre de Montpellier, lézard
ocellé, lézard de muraille, lézard vert...)

•

Sur les mammifères (crossope aquatique, loutre, castor, chiroptère, hérisson d'Europe,
écureuil roux...)

•

Sur les poissons (alose, lamproie, blagelon, bouvière...)
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•

Sur les oiseaux (rollier d'Europe, engoulevent d'Europe, chevêchement hobereau, loriot
d'Europe, oiseaux migrateurs, outarde canepetière, faucon hobereau, busard des roseaux...)

Les solutions de réduction à financer :
•

Dispositifs de franchissement au-dessus et en dessous de l'ouvrage autoroutier (buses,
cadres, passerelles.

•

Abattage des arbres gîtes de l'emprise en février (période ou les animaux et en particulier les
chiroptères ont quitté les gites).

•

Création d'un réseau de haies le long de l'ouvrage pour compenser les pertes de nombreux
corridors et d'habitats. Cependant cette méthode peut parfois aller à l'encontre de l'objectif.
En effet, mettre à proximité des infrastructures de transports des habitats, peut augmenter
le nombre de collisions et donc une mortalité importante des espèces.

Les impacts négatifs de ce projet (vsv) en termes de dégradations de la ressource et la qualité de
l'eau :
•

Sur les pelouses Maigres de fauche de basse altitude, qui jouent un rôle primordial pour
l'alimentation de la nappe phréatique.

•

Sur les zones humides, cette nouvelle infrastructure rendrait imperméable la liaison entre la
zone humide de Camargue et la zone sèche de la Crau.

•

Sur la nappe phréatique de la Crau, qui alimente en eau domestique tous les habitants du
Pays d'Arles.

•

Sur les caractéristiques d'alimentation des nappes phréatiques.

•

Sur la qualité de l'eau, pollution de l'eau

•

Sur l'évacuation et l'épandage de l'eau en cas de forte pluie

•

Sur le débit d'eau de ruissellement
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•

Sur le régime hydraulique du Rhône

Les impacts négatifs de ce projet concernant les aspects sociétaux :
•

Consommation de terres agricoles, ce qui peut entraîner la fermeture de certaines
exploitations par manque de rendement ou de terre pour nourrir les troupeaux. Terres
agricoles qui peuvent être des champs de culture, de foin, viticole, arboricole mais aussi
champs qui accueillent l'élevage ovin et de taureaux.

•

Destruction de mas représentant un intérêt patrimonial.

•

Dégradation des alentours du pont Van Gogh et du musée de l'Arles Antique qui sont des
éléments importants du patrimoine Arlésien et que de nombreux touristes viennent visiter.

•

Nuisances sonores

•

Pollution lumineuse

•

Risque de "submersion" en cas d'inondations et constitution d'une barrière étanche qui
retiendrait l'eau plus longtemps.

•

Ombre sur les terres avoisinant l'infrastructure ce qui peut gêner la pousse de certaines
variétés de cultures (perte de rendement pour l'agriculteur).

Les impacts positifs :
•

modernisation du réseau afin d'améliorer la fluidité de la circulation.

•

amélioration de la sécurité routière grâce à la dissociation des flux de trafic.

•

amélioration de la qualité de vie des riverains de la RN113.

•

diminution de la concentration de la pollution de l'air dans le centre ville d'Arles (Cela
s'explique par la diminution du trafic dans le centre).
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Les solutions de compensations à financer :
•

Aménagement et restructuration du foncier.

•

Remaillage des haies existantes et création de nouvelles.

•

Rétablissement des cheminements par constructions d'ouvrages de franchissement de la
nouvelle infrastructure.

•

Accompagnement de l'agriculture locale pour valoriser les produits après l'impact du projet.
Un financement animation auprès de la chambre de l'agriculture sur 2 ans permettra de faire
redémarrer la perte de production par le projet.

•

Sur élévation de certaines voies.

•

Pas d'avancé en remblai dans le lit mineur du fleuve.

•

Construction en fonction d'une ligne d'eau de référence.

•

Pose d'écrans antibruit couplés à des isolations de façades pour les résidences à proximité de
l'infrastructure.

•

Réalisation d'ouvrages hydrauliques de décharge pour compenser les remblais de l'autoroute
venant faire obstacle à l'écoulement des eaux.

•

4.2.5.

Installation d'écrans : haies, palissade opaque pour limiter la pollution lumineuse

Résultats de l’enquête psycho-sociale :

Les acteurs du territoire (élus et techniciens des communes)
« Dans l'ensemble les acteurs du territoire n'ont pas su dire, de prime à bord, ce qu'est un jumelage
d'infrastructure de transports terrestres (ITT). Cela ne leur parlait pas, il leur a fallu un temps de
réflexion avant de donner une réponse. Avant notre entretien ils n'en n'avaient jamais entendu
parler. Ils identifient peu de jumelage d''ITT sur le territoire d'Arles ou alors par petit tronçon. Pour la
plupart les acteurs n'avaient pas pensé à cette solution mais ils trouvent que c'est une bonne idée de
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réflexion. Ils ont soulignait tout de même qu'il faut rester vigilant sur de tels projets car les grands
principes sont toujours compliqués à adapter.

Ils s'accordent sur le fait que chaque nouvelle infrastructure implantée amène de l'urbanisation et de
nouveaux projets à ses abords. Il y a donc forcément une évolution du paysage. Les enjeux du
territoire sont, selon eux, essentiellement économique avec pour but de donner une réelle place à la
ville d'Arles et son territoire afin qu'elle ne soit plus qu'une zone de transit traversée par des voies de
communication mais un pôle dynamique. Ils n'en n'oublient pas de souligner qu'Arles est la plus
grande commune de France avec une biodiversité très importante qu'il faut préserver. Ils ont aussi
mis en avant les enjeux au niveau agricole, au niveau de l'eau avec un système d'irrigation et de
remplissage des nappes phréatiques particulières. Les enjeux politiques ne sont pas apparus
clairement dans les discours.

Au niveau du contournement autoroutier, les acteurs du territoire semblent lassés du projet car cela
fait plus de 20 ans qu'ils le portent. Les règles et les méthodes d'analyses et de débats publics ont
évolué, ils ont dû s'adapter et faire de nombreux efforts qui semblent ne jamais aboutir. Selon eux, la
législation a donné une possibilité d'expression et de contestation mais n'a pas réussi à capter
l'attention du grand public. Ce sont toujours les mêmes personnes qui se mobilisent lors des
concertations. « Ce sont très souvent des personnes contre le projet alors que la majorité est pour ».
Le problème routier que pose la RN 113 et connu et reconnue par tous. A leur goût les résidents le
long de la RN 113 qui subissent le trafic et ses nuisances ne se mobilisent pas assez en faveur du
projet. Les personnes qui se mobilisent ne sont là que pour défendre leurs intérêts personnels et non
l’intérêt général. Les réunions qui mobilisent le plus sont celles sur les mesure de compensation du
bruit les autres ont beaucoup moins de succès.

Quand on leur pose la question : quels sont les acteurs porteurs du projet et les personnes contres ?
Ceux-ci sont bien identifiées : les mairies, la CCI, l’État, l'Europe. Concernant les personnes contre et
notamment les associations, les acteurs du territoire en distinguent à l'unanimité deux sortes :
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o

celles qui se battent réellement pour protéger l'environnement

o

celles qui interviennent uniquement pour protéger leurs intérêts sous prétexte de
vouloir préserver l'environnement. L'association la plus citée est l'ACEN (Association
Arles Camargue Environnement et Nature). Si le tracé passé au nord ils sont
convaincus que cette association ne se battrait pas.

Les riverains
Comme pour les acteurs du territoire l'expression « jumelage d'infrastructure de transport » ne
signifie pas grand chose pour les riverains. Ils ne voient pas très bien ce que cela peut être. Il leur a
fallut du temps et décomposer l'ensemble des mots pour donner une définition. Majoritairement ils
ont dit que c'est une concentration d'infrastructure au même endroit, ensemble. Avant notre
rencontre, ils n'en avaient jamais entendu parler. Un interviewé a émis des reproches à notre
encontre en disant : «vous ne pouvez pas dire proche ou côte à côte plutôt que jumelage, c'est bien
la France d'employer des mots compliqués pour exprimer quelque chose d’assez simple ». Ils pensent
que le jumelage est plutôt positif car les personnes à proximité sont déjà équipées pour le bruit donc
pourquoi pas si ça peut protéger les autres. Selon eux l'accès aux infrastructures routières est
correct. Ils pointent du doigt le manque de trains directs et leurs horaires.

Concernant l'historique des implantations elles sont plus ou moins détaillées et justes en fonction du
temps de résidence des sujet interrogés.

Les enjeux du territoire sont avant tout ceux du chômage et du transport collectif. Il n'y a pas
d'emploi dans le bassin d'Arles et les jeunes doivent partir pour les grande villes telles que Marseille,
Aix en Provence ou Montpellier. En termes de transport la desserte locale est très mauvaise : les bus
et trains sont à revoir. La plupart des habitants vont sur Avignon, Nîmes ou Vitrolles pour prendre un
TGV.
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Les personnes interviewées sont favorables au projet. Elles pensent qu'il leur fera gagner du temps.
Lorsque nous leur posons la question à savoir quels sont les impacts d'un tel projet, ils s’accordent à
dire qu'il sera moindre sur la biodiversité car tous les milieux importants sont protégés en parc ou en
réserve. Il faut bien que les gens se logent, travaillent et se déplacent. Ils ont par contre souligné le
risque d'inondation comme un enjeu très important mais ont dit aussi que ce problème est très
connu sur Arles, donc les constructeurs auront de toute évidence pris en compte ce facteur dans leur
démarche de conception. Au niveau de la pollution ils sont partagés : certains pensent qu'elle va
augmenter, d'autres disent qu'elle est déjà présente donc pas de grand changement.

En ce qui concerne les acteurs, ils ne savent pas très bien : l'Etat et les mairies sont les deux seuls
cités. Les sujets questionnés n'ont pas participé aux concertations.

Différences et similitudes entre nos deux groupes de populations
Pour nos deux populations, l'expression « jumelage d'infrastructures de transports » n'est pas
quelque chose de commun. Il leur a fallu du temps et de la réflexion pour s'imaginer ce que cela
pouvait être. Une fois une « image » mise sur des mots, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une
bonne idée.

Dans l'ensemble ils connaissent l'historique des implantations des différentes ITT et sont favorables
ou du moins non opposés au projet de contournement autoroutier. Ils décrivent les mêmes enjeux
économiques, d'emplois. Les acteurs du territoire par contre mettent en avant les enjeux agricole et
de biodiversité ce que ne font pas les riverains. Inversement en terme d'impact, tous les riverains ont
parlé du risque inondation, ce que n'ont pas fait les acteurs du territoire. Les acteurs étant impliqués
d'une façon ou d'une autre à travers ce projet définissent beaucoup mieux les institutions impliquées
sur le projet que les riverains. Pour finir les riverains semblent avoir confiance dans les porteurs de
projet et notamment envers le Maitre d’ouvrage.
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Ils ne sont pas inquiets pour la biodiversité car celle-ci est protégée par le parc et les constructeurs
ne sont « pas suffisamment fous » pour ne pas avoir pris en compte le risque inondation. »
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4.3.

Présentation du terrain d’enquête lyonnais

Le terrain « lyonnais » nous a invité à investiguer le jumelage de la portion Nord de
l’autoroute A432 avec la ligne à grande vitesse (LGV) au nord-est de l’agglomération lyonnaise. Pour
bien présenter les enjeux « sociétaux » liés au jumelage il est important, dans un premier temps, de
replacer cette construction dans l’histoire plus large des contournements routiers de l’agglomération
et, dans un second temps, de revenir sur la chronologie des événements qui conduisent à son
inscription concrète dans le territoire.

4.3.1. L’histoire des contournements routiers de Lyon
Le jumelage de l’autoroute A432 avec la ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Méditerrannée
dans le secteur de La Boisse – Les Echets s’inscrit dans un contexte local particulier : celui des vagues
successives de contournement de l’agglomération lyonnaise.
Cette histoire dépasse largement la temporalité de la construction de cette portion
d’autoroute, et même celle de la construction de la ligne ferroviaire. On peut la subdiviser en deux
périodes successives. Une première, qui s’étale des années 1920 aux années 1970, est celle des
premières expériences d’aménagement à grande échelle. Elle est marquée par des réalisations
concrètes comme le premier « boulevard de ceinture ». Au cours des années 1980-1990, c’est une
deuxième période qui s’ouvre avec un bouclage toujours inachevé du périphérique qui va de pair
avec le développement à l’Est du contournement routier de l’agglomération.

4.3.1. a) Aménager la circulation autour de Lyon : les premières réalisations à grande échelle
(années 1920-1970)
Au cours des années 1920, alors que l’automobile se fait de plus en plus présente dans le
tissu urbain français, la ville de Lyon décide de mettre en œuvre le premier projet de contournement
périphérique de France. Il s’agit d’apporter une réponse concrète à l’augmentation du trafic, en
proposant une infrastructure nouvelle à grande échelle. Le début du chantier sera acté en 1928. Dès
1934, le « boulevard de ceinture » de l’agglomération lyonnaise est inauguré. Cet aménagement
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permet de « ceinturer » Lyon à l’Est. Il prendra le nom de son principal promoteur, le président du
conseil général du Rhône de l’époque : Laurent Bonnevay.
Le projet d’aménagement routier de l’agglomération lyonnaise ne s’arrête pas là dans les
années 1930, puisqu’on en profite pour ressortir des cartons un plan d’aménagement conçu vingt
années plus tôt. Il est mis au gout du jour par un ingénieur des Ponts et Chaussées : Félix Chadenson.
Deux infrastructures majeures sont prévues : un axe Nord Sud le long des berges du Rhône (au cœur
du centre de l’agglomération) et un tunnel routier sous la colline de la Croix Rousse. Un
prolongement du boulevard de ceinture fraichement construit est également prévu : d’une part pour
le relier au nouvel axe Nord-Sud et aussi pour le faire passer à l’ouest de l’agglomération, et ainsi
boucler la ceinture.
La seconde guerre mondiale donne un violent coup d’arrêt à ce mouvement et il faut
attendre les années 1950 pour voir les inaugurations se succéder. Et encore, seule une partie des
projets seront effectivement réalisés. Le tunnel de la Croix Rousse est inauguré en 1952, suivi par
l’axe Nord-Sud en 1958. Rattaché au boulevard Laurent Bonnevay, il offre une première « boucle » à
l’agglomération lyonnaise. Sauf que ce « périphérique » n’en est pas vraiment un. Si à l’Est il
contourne bien les villes de Lyon et de Villeurbanne, son tracé Ouest se fait en plein cœur urbain, sur
la presqu’ile lyonnaise. Il faut dire que dans le même temps, le tronçon Ouest du contournement a
été abandonné au profit d’un chantier majeur : le tunnel de Fourvière. Inauguré en 1971, il permet
de relier l’Axe Nord-Sud à l’autoroute A6 (Paris-Lyon) dont le dernier tronçon vient tout juste d’être
achevé. Ce tunnel, qui marque encore l’agglomération lyonnaise aujourd’hui, n’est en fait que la
partie la plus visible d’un développement autoroutier plus global.

Avec l’arrivée de Louis Pradel à la mairie, l’autoroute prend une place prépondérante dans la
rénovation urbaine de Lyon. C’est ainsi que, dès les années 1960, des projets successifs de nouveaux
contournements sont proposés au nouvel édile. Cette période est marquée par un double
mouvement : des infrastructures à l’intérieur de la ville et l’étalement à l’Est.
Ainsi, suite à l’inauguration du tunnel sous Fourvière, c’est l’immense centre d’échanges de
Perrache qui est ouvert en 1976. Dans le même temps la rue Garibaldi (parallèle à l’axe Nord-Sud sur
la rive gauche) est élargie, tout comme les quais du Rhône. Si on y adjoint l’aménagement d’axes
perpendiculaires (rue de Bonnel, cours Lafayette, rue Paul Bert), on comprend pourquoi le Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme adopté en 1978 parle d’un « boulevard circulaire
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intérieur ». En moins d’une décennie, on a dédouble le boulevard Laurent Bonnevay en modèle
réduit, au cœur de la ville.

Figure 4.6 : Projets d'autoroute pour l'agglomération lyonnaise en 197537

Mais dans le même temps, on observe bien les débuts d’un contournement plus ample de
l’agglomération, un contournement qui passera à l’Est. Cette partie de l’agglomération a un double
avantage : elle est plane et elle est beaucoup moins densément peuplé que l’Ouest. C’est ainsi que
dès 1970, le projet « LY11 », ou rocade des villages, est lancé. Il s’agit de faire un nouveau
contournement, plus extérieur que le précédent. Il s’embranche au boulevard Laurent Bonnevay à
Croix LuizeT, passe à l’Est par les communes de Décines et de Charpieu, et se rebranche sur l’A7 au
niveau de Chasse sur Rhone. Autrement dit, c’est l’actuelle A46 qui sort alors des cartons.

37

GARDON Sébastien, « Pouvoirs urbains et ingénieurs de l’Etat. La construction d’infrastructures routières
dans l’agglomération lyonnaise au vingtième siècle », Métropoles, n°2, 2007.
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4.3.1. b) L’arlésienne du « bouclage » du périphérique (années 1980-1990)
Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 vont profondément transformer le
fonctionnement de l’appareil politico administratif français. C’est le cas pour de nombreux secteurs
de politiques publiques en général. C’est le cas pour l’aménagement routier en particulier. Pour le
dire vite, l’Etat laisse peu à peu sa place aux collectivités territoriales. Plus précisément, cette période
voit émerger des acteurs nouveaux, émanations des collectivités : les syndicats intercommunaux.
Pour ce qui nous concerne, on peut au moins en référencer trois : le SEPAL (syndicat d’études et de
programmation de l’agglomération lyonnaise) créé en 1985, le SYTRAL (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) créé lui aussi en 1985, et plus transversalement la Courly
(Communauté Urbaine de Lyon) créé dès 1969, dont les prérogatives augmentent avec cette
première vague de décentralisation.
Ces transformations ne freinent pas pour autant la construction de tronçons autoroutiers
financés par l’Etat. Ainsi la « rocade Est », issue du projet « Ly11 » est construite au cours des années
1980 et est inaugurée en 1992 en prenant l’appellation A46. Dès 1991, c’est un second
embranchement reliant les deux autoroutes qui partent vers l’Est (l’A42 vers Genève et l’A43 vers
Grenoble) qui sort de terre. Ce premier tronçon de l’A432 permet de desservir l’aéroport de Satolas
(qui prendra ensuite le nom de Saint Exupéry). Dès le début des années 1990 le boulevard de
Ceinture créé dans les années 1950 est dédoublé par deux fois à l’Est. Une première fois en entier
avec l’A46/N346. Une seconde, partiellement, par l’A432. Il existe désormais trois tronçons
autoroutiers qui rendent possible le contournement de Lyon par l’Est.

Si les acteurs locaux se sont peux investis dans ces deux chantiers, il en est tout autrement
sur les « bouclages » à l’Ouest. En effet, c’est la Courly (futur Grand Lyon) qui prend en charge la
maîtrise d’ouvrage du tronçon nord (TEO) du périphérique et le conseil général du Rhône, celui du
tronçon ouest (TOP). Ces deux projets ont pour objectif d’enfin clore le tout premier périphérique : le
boulevard Laurent Bonnevay. Par l’intérmédiaire d’une concession, TEO est inauguré en 1997.

A l’inverse le TOP, devenu plus récemment « l’anneau des sciences », fait encore débat. C’est
aussi le cas du Contournement autoroutier ouest (COL) censé désengorger l’agglomération lyonnaise
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d’une grande partie du trafic de transit. Ces deux projets sont encore dans les cartons, sans que les
arbitrages politiques et financiers (au niveau local et national) n’aient été entérinés.

C’est dans ce contexte que se place le projet qui nous intéresse ici. Celui de l’A432 Nord, qui
a pour principale particularité d’être « jumelé » avec une ligne à grande vitesse (LGV).

4.3.2. Toujours plus à l’Est : le jumelage A432-LGV

Le barreau autoroutier A432 Les Échets–La Boisse traverse essentiellement le département
de l’Ain et plus particulièrement huit communes (Mionnay, Miribel, Saint Maurice de Beynost,
Beynost, La Boisse, Nievroz, Thil et Tramoyes). Il traverse une seule commune du département du
Rhône, celle de Cailloux sur Fontaines (commune par ailleurs membre de la communauté urbaine de
Lyon).

Figure 4.7 : tracé du barreau autoroutier de l’Est lyonnais
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Pour saisir comment il en vient à s’inscrire dans le territoire et à la détermination de son
tracé spécifique il faut tout d’abord, revenir sur la construction des premiers tronçons de l’A432 et
de la ligne LGV « Rhône-Alpes ».

4.3.2. a) L’A432, aux origines
C’est de 1975 que date la mise en service du premier tronçon de l’A432 (au Sud),
Section Saint-Laurent-de-Mure – Poulieu-Sud. Ce tronçon permet de relier l’A43 à l’aéroport Saint
Exupéry (Satolas). En décembre 1991 est mis en service du second tronçon de l’A432 (au Nord),
Section La Boisse – Pusignan Nord38. Le 20 juin 2003 le lien est fait entre les tronçons Nord et Sud
de l’A432 avec la mise en service de la section Pusignan – Saint Laurent de Mure. Il est à
signaler que des mobilisations ont émergé à l’encontre de ces projets, mobilisations qui ont laissé
des traces dans la mémoire des acteurs39.

4.3.2. b) La LGV Rhône-Alpes
Il s’agit d’une ligne LGV de 115 kms mise en service en 1994 pour assurer le contournement
de l’agglomération lyonnaise à l’Est. Elle prolonge la LGV Sud Est (Paris Lyon). Elle dessert la gare de
Lyon Saint Exupéry. La première section de la ligne fut ouverte en 1992 en perspective des JO d’Hiver
d’Albertville.

Quelques dates clefs de la LGV Rhône-Alpes

- Octobre 1989 : DUP
- Décembre 1992 : mise en service de la section Nord (entre Montanay et Saint Quentin
Fallavier), soit la section qui sera plus tard jumelée avec l’A432.
- Juillet 1994 : mise en service de la Section Sud et inauguration de la gare Lyon Saint-Exupéry TGV

38

Pour certains acteurs, cette section, est caractéristique d’un « vrai jumelage ». Entretien avec Philippe de
Bechevel – société APRR, 12 juin 2013.
39
Par exemple, Entretien auprès de la FRAPNA Rhône, janvier 2013. Il semblerait que l’association a acheté des
terrains pour lutter contre le projet. Elle semble s’être mobilisée notamment autour de la sauvegarde du
marais de Charvas.
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- Juin 2001 : Inauguration de la LGV Méditerranée, qui prolonge la LGV RA vers le Sud-Est.

4.3.2. c) Le barreau autoroutier A432 Les Échets– La Boisse
Il semble que l’origine du projet de tronçon remonte à l’époque des travaux de la
section Nord de la LGV Rhône-Alpes, au début des années 199040.
Le 17 avril 1997, des élus locaux sont consultés sous la forme d’une réunion en mairie puis
d’une réunion générale de présentation du projet présidée par le Préfet de l’Ain, réunion tenue à
Bourg en Bresse
Le 15 septembre 1997, le dossier d’avant-projet sommaire de l’autoroute A432 Les
Échets–La Boisse est adressé à la Direction des Routes du ministère de l’Équipement.
Le dossier semble s’enliser quelques peu. A ce stade, peut-on lire dans une note émise à la
CCI de l’Ain : « il n’y a pas de remise en cause du projet mais des procédures administratives qui
trainent »41.
Cependant, le 13 novembre 2001, la direction des routes commande à la direction régionale
de l’équipement Rhône-Alpes (DRE) la production d’une actualisation de l’avant-projet sommaire
initial pour tenir compte de l’évolution réglementaire et du contexte de l’opération.
Cette demande arrive lorsqu’un débat public est organisé sur le CFAL du 15 octobre 2001 au
15 février 2002 par la Commission nationale du débat public. Les conclusions insistent sur la
nécessité de résorber l’engorgement du nœud routier lyonnais.

Entre octobre 2002 et juin 2003, plusieurs réunions sont organisées en vue de l’actualisation
des études d’avant-projet sommaire, avec notamment les collectivités territoriales concernées, les
chambres consulaires et les grands élus locaux. Ces réunions ont lieux les 22 octobre 2002, 26 juin
200142 et 15 décembre 200343. Lors de ces réunions sont évoquées notamment :

40

Entretien Philippe de Bechevel – société APRR, 12 juin 2013.
CCI de l’Ain, « Barreau autoroutier Les Echets - La Boisse », 24 aout 2000. Archives privées d’un technicien de
la CCI.
42
CCI de l’Ain, « Barreau autoroutier Les Echets- La oisse ; Bourg en Bresse, 26 juin 2003. CR de la réunion
établit par un technicien de la CCI le 2 juillet 2003.
41

430

- la création d’un échangeur sur l’autoroute A42 pour limiter le trafic sur la route nationale 84 et
d’améliorer la liaison vers Lyon (demande conjointe des élus de la Boisse et Montluel lors de la
réunion de 1997),
- l’esthétique du viaduc et sa coexistence avec celui de la LGV Paris / Sud-est,
- la minimisation de l’impact paysager du projet dans le secteur de la Côtière,
- la transparence hydraulique du projet,
- la prise en compte des nuisances sonores.

Il est à signaler une réunion spécifique avec la mairie de la Boisse le 26 septembre 2003.
Le 18 décembre 2003, le comité interministériel de l’aménagement et du développement du
territoire (CIADT) précise les projets d’infrastructures dont la réalisation est souhaitée par l’État à
l’horizon 2025. Il confirme l’intérêt de cette opération, en l’intégrant dans la liste des projets
autoroutiers prioritaires. Le comité signale que l’intérêt majeur de l’opération est de permettre au
trafic de transit vers les Alpes (et l'Italie) d’éviter l'agglomération lyonnaise sans avoir à prendre la
rocade Est de Lyon.
Le 28 novembre 2003, la Direction des routes approuve l’idée d’un échangeur La Boisse
Montluel.
Entre mars et juin 2004, les représentants de l’Etat rencontrent les associations pour discuter
du projet. Des réunions ont lieu :
* le 31 mars 2004 avec les associations opposées au projet d’A432 Les Echets la Boisse :
(association de défense de l’environnement de Tramoyes, SEME, ASEB, perspectives pour
Beynost)
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12 DRE Rhône-Alpes / Service infrastructures, Projet d’autoroute A 432 - Les Echets – La Boisse. Dossier mis à
disposition du public, 2004. Voire aussi le CR de la réunion établit par la CCI de l’Ain : CCI de l’Ain, « Barreau
autoroutier Les Echets - La Boisse ; Bourg en Bresse, 15 décembre 2003. CR de la réunion établit par un
technicien de la CCI le 15 décembre 2003. Archives privées d’un technicien de la CCI. Le débat porte à cette
occasion surtout sur le demi-diffuseur des Echets.
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* le 9 juin 2004 avec le collectif d’associations de la rocade Est de Lyon (ADEI Jons, collectif
des RURE, Chassieu environnement, EDEN (Entente pour la défense de l’environnement de Neyron),
lutter contre les nuisances d’A46, AILF de St Priest, Réussir Meyzieu).
Le 5 novembre 2004, un décret approuvant le 11ème avenant passé entre l’Etat et la
société APRR (ex SAPRR) prévoit la concession du projet d’autoroute A432 – Les Echets – La Boisse
à cette société (c’est à dire son financement, sa construction, son exploitation et la perception des
péages)44.
Le 8 décembre 2004, le DRE met un dossier à disposition du public : « Projet d’autoroute
A42. Les Echets La Boisse ». Le jumelage avec la LGV Sud-Est est souvent évoqué. Il est justifié
par la nécessité de ne pas créer une nouvelle coupure de l’Espace.
.

Le jumelage A432/LGV dans le dossier mis à disposition du public en 2004 45

« L’ensemble du projet est jumelé avec la ligne grande vitesse (LGV) Sud-Est qui évite
l’agglomération lyonnaise en passant par l’aéroport de Saint-Exupéry. Il n’ y a donc pas création d’
une nouvelle coupure de l’ espace . L’écartement entre les deux infrastructures est variable afin
d’intégrer les différentes contraintes de jumelage.
[…]
Les effets de coupure des exploitations et des circulations agricoles résultant de la création du
barreau autoroutier seront limités du fait du jumelage avec la LGV Paris Sud / Est.
[…]
Le projet jumelé avec la ligne LGV sur tout le tracé ne crée pas de coupure nouvelle. L’impact
paysager essentiel apparaît au niveau du franchissement de la Côtière qui est prévu par un viaduc
sensiblement parallèle à celui de la LGV.
[…]

44

Décret du 5 novembre 2004, publié au JORF le 7 novembre 2004
DRE Rhône-Alpes / Service infrastructures, Projet d’autoroute A 432 - Les Echets – La Boisse. Dossier mis à
disposition du public, 2004.
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Un ouvrage spécifique pour le passage des animaux au niveau de la Côtière dans la vallée de
la Méandière a été intégré au projet. Les représentants du monde de la chasse ont participé à la
définition du projet. » (nous soulignons)
.

Le 25 juillet 2005, le dossier d’avant-projet sommaire de l’A432 est approuvé par décision
ministérielle. Il semblerait (le document consulté n’est pas daté, donc à confirmer) que l’APS
actualisé envisageait deux variantes de tracé, deux variantes jumelées avec la LGV.
En janvier 2006, les chambres d’agriculture de l’Ain (le 5) et du Rhône (le 6) rendent leurs
avis sur le projet.
Du 2 mai au 9 juin 2006 se tient l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de
46

l’A432 .
D’octobre 2007 à janvier 2008, des réunions sont organisées avec les maires des
communes concernées par le projet47.
Le 6 décembre 2007, la déclaration d’utilité publique A432 (DUP) est prononcée par décret
en Conseil d’Etat.
A partir du début de l’année 2007 jusqu’au milieu de l’année 2008 sont effectués les
diagnostics du terrain (topographie et géotechnique)
Les deux premiers mois de l’année 2008 sont consacrés à l’enquête relative à la loi sur l’eau
de l’A432 et à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du demi-diffuseur de la RD38 sur
l’A46.

4.3.2. d) Le temps des travaux
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Par arrêté interpréfectoral en date du 6 avril 2006, les préfets de l’Ain et du Rhône ont prescrit une enquête
publique préalable à la déclaration d’enquête publique (DUP) des travaux de construction de l’A 432, section
Les Echets-La Boisse. L’enquête publique s’est déroulée du 2 mai au 9 juin 2006 inclus, dans les mairies des
communes concernées du département de l’Ain ainsi qu’à la mairie de Cailloux sur Fontaines et à l’hôtel de
Communauté pour le département du Rhône.
47
APPR, A432. Dossier de presse, Juillet 2009.
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Les travaux sont par APRR, concessionnaire et maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre
générale a été confiée au groupement d’ingénierie SETEC International–SETEC TPI.
Le coût des travaux est estimé à 230 millions d’euros hors taxes (dont 75 millions pour le viaduc
de la Côtière)48.
En juin 2008 débutent les travaux du raccordement A46-A432 et à l’automne démarrent les
travaux du viaduc.
En 2009, débutent les travaux de terrassement et construction des piles et des culées du
viaduc puis, progressivement les travaux de terrassement et de raccordement à l’A46 et l’A42 et
A432 existante.
Le 4 février 2011, le barreau autoroutier est inauguré à l’aide d’un spectacle que la
presse locale décrit comme « féérique »49.
Les élus locaux, interrogés par cette même presse locale restent amers50:
* François Drogue, maire de la Boisse : « Les retombées économiques ? Quelles retombées
économiques ? Nous ne voulions pas de cette autoroute et notre territoire n’a rien à en attendre. »
* Pascal Protière, président de la communauté de communes de Miribel et du Plateau : « Il n’a
pas été fait pour ça [profiter aux populations locales]. Pour preuve, le demi-diffuseur des Échets. C’est
un coup manqué pour les entreprises du secteur qui devront traverser la commune pour rejoindre
l’A46 Nord faute d’accès direct à l’A432. Seules les entrées et sorties pour Lyon ont été prévues.
Je suis en colère contre le manque de vision des grands aménageurs. »
* Jacques Berthou, maire de Miribel « Les populations locales n’ont rien à y gagner. À part,peutêtre, lors des départs en station…Ce que je constate, surtout, c’est que l’Est lyonnais supporte une fois
48

La voix de l’Ain, 13 juillet 2010. APPR explique : « L’A432 Les Échets-La Boisse représente un investissement
de 230 millions d’euros HT, intégralement financé par APRR, y compris le viaduc de la Côtière qui représente 75
millions d’euros HT. Le principe du péage permet au groupe autoroutier de prendre en charge le coût de
l’A432, celui de son entretien et de son exploitation, sans apport de l’État ni des collectivités territoriales. »
APPR, A432. Dossier de presse, Juillet 2009.
49
Le Progrès, L’autoroute A432 inaugurée avec un spectacle féerique, 5 février 2011.
50
Le Progrès, Inauguration de l’A432 : et si l’autoroute ne servait à rien ? ,4 février 2011. On retrouve aussi
d’autres prises de position à cette occasion (ou leur expression dans la presse) comme celle de Michel Poet,
président de l’association Chassieu Environnement (qui lutte contre la hausse du trafic sur la Rocade): « L’idée
est bonne mais cela risque de ne pas changer grand-chose. Comme l’A432 est payante, les camions préféreront
continuer à prendre la rocade, gratuite ». « L'A432, un raccourci pour la route des Alpes », 20 minutes, 10
février 2011.
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de plus toutes les voies de communication de l’agglomération. Et je crains qu’il ne s’agisse en fait de
poursuivre le contournement d’ici cinq ans… »
Le tronçon trouve quand même des soutiens à cette occasion :
* Rachel Mazuir, président du conseil général de l’Ain voit là une « belle réussite. […] Cette
passerelle facilitera les échanges locaux avec la desserte des zones économiques. C’est un plus
important pour tout l’est du département. »
* Jean-Marc Bailly, président de la chambre de commerce et d’industrie et Bernard Gloriod,
président de la communauté de communes de Montluel. Ce dernier explique : « Le diffuseur de la
Boisse, lorsqu’il a été créé en 2007, n’a pas boosté le territoire. Mais cette fois, le barreau offrant une
liaison directe avec Mionnay sera un atout évident. »
Le 10 février 2011 est mis en service le tronçon A432 Les Échets–La Boisse. 15 000
véhicules /jour sont attendus par APPR.

4.3.3. Les enjeux du territoire

Pour ce qui concerne les aspects sociétaux, on peut recenser les enjeux suivants :
•

Développement

de

l'activité

logistique,

maîtrise

de

l'étalement

urbain, développement des territoires en récession, offre et demande
de transport
•

Effet de coupure

•

Agriculture

fortement

impactée : consommation

de

surfaces, perturbations des différents réseaux, démantèlement d'exploitation
•

Paysage: modification

de

l'ambiance

paysagère

par

nouvelles perceptions visuelles des riverains
•

Contexte rural empreint d'une ambiance périurbaine marquée sur certains
secteurs

4.4.

Résultats de l’enquête

4.4.1. Principaux résultats
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de

•

Une absence de représentation du « jumelage » auprès des différents acteurs du territoire

Les acteurs rencontrés sur le terrain n’ont que très peu de représentation spontanée et
spécifique du « jumelage ».
On retrouve cette absence de représentation chez les élus et les chargés de mission au niveau
local. Par exemple, lors de l’entretien avec le maire de Saint-Martin-De-Crau, nous formulons des
questions relatives au jumelage des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire de sa
commune, en insistant sur l’existant. Les réponses de M. Vulpian s’affranchissent toutes de cette
problématique. Cela ne semble pas le concerner. Il nous concède même à la fin de l’entretien que le
jumelage n’est pas une véritable question. M. Vulpian ne voit pas d’enjeux autour du jumelage et
cela ne l’intéresse pas.
Les techniciens rencontrés au niveau des territoires, partagent cette absence de représentation.
Ainsi, le chargé de mission du PNR (site d’Ares) n’y accorde aucune importance. M. Deloustal de la
CCI ne connaît même pas le mot. Il pense qu’il s’agit de multimodalité dans les transports. M.
Gazzano ne connaît pas non plus la notion de jumelage. Il pense qu’il ne faut pas généraliser ce type
d’approche, relevant selon lui d’un registre trop technique.
Enfin, les habitants des territoires concernés ne disposent également que de très peu de
représentation du « jumelage ». L’enquête par questionnaire sur le site lyonnais permet de voir que
la question du jumelage n’est pas constituée comme un objet clairement identifié pour les riverains.
Ainsi, seuls 17 % d’entre eux connaissait le terme dans l’acception qui nous intéresse ici. Au delà des
considérations terminologiques, la plupart de ces riverains ne s’étaient jamais représentés les deux
infrastructures situées à quelques centaines de mètres de leur domicile, comme un rapprochement
volontaire de deux voies. Ce constat concernant la faible représentation du « jumelage » par les
riverains, doit être nuancé par deux éléments. Le premier est le caractère relativement technique du
terme « jumelage » qui a tendance à renforcer le sentiment de méconnaissance de riverains. Le
second est la date d’installation de ces derniers sur le territoire. Ceux qui se sont le plus récemment
installés, n’ont pas connu la superposition successive des deux infrastructures, ce qui a tendance à
diminuer leur représentation du jumelage.
Finalement, ce sont surtout les acteurs administratifs et techniques de l’État, ou des
concessionnaires, qui abordent directement l’idée du jumelage d’infrastructures. Par exemple pour
le site lyonnais, les services du ministère de l’Équipement, comme le concessionnaire, justifient

436

fréquemment le jumelage par la volonté de ne pas créer une autre « coupure » de l’espace ou du
territoire.
Tout ceci renvoie finalement à une forte technicisation des projets construits, ou du moins un
fort ressenti de cette technicisation. Observé dans de nombreux autres terrains (Callon, Barthe,
Lascoumes, 2001 ; Lascoumes, Le Galès, 2005 ; Dufournet, 2014), cette technicisation de l’action
publique a pour corollaire un processus de relégation des citoyens « ordinaires ». Ces derniers ont le
sentiment de ne pas saisir les tenants des projets conduits et se sentent exclus des projets mis en
œuvre. Ici, ce processus se traduit par l’absence de représentation du jumelage chez la plupart des
acteurs locaux, alors que les techniciens et experts de l’État l’envisagent explicitement.
Il ressort de cette problématique, l’idée de devoir mieux définir avec les acteurs ce qui fait jumelage.
L’enquête montre que le jumelage fait assez peu l’objet d’une représentation chez la plupart des
acteurs. Lorsque l’Etat maître d’ouvrage initie une démarche tendant à produire du jumelage
d’infrastructures, il pourrait accompagner cette recherche d’optimisation (à définir) entre deux
infrastructures de transport par une ouverture à un jumelage (synergies?) plus large, plus englobant.
C’est la recherche de synergies entre le plus grand nombre de composantes du territoire qui
guiderait alors le dialogue avec les acteurs locaux, la concertation, la recherche de consensus,
l’amoindrissement des contraintes subies, le travail sur l’acceptation d’une situation vécue comme
contraignante, la mobilisation des ressources pour une meilleure « répartition », un meilleur
« équilibre » entre les composantes impactées négativement et positivement.

•

Sur le moyen et long terme, il semble se dégager une relative acceptation du jumelage chez
les riverains
Les deux enquêtes conduites auprès des riverains des deux sites étudiés convergent vers une

relative acceptation des infrastructures jumelées, ou du moins vers une certaine résignation vis-à-vis
de ce celles-ci, quelques années après la construction de la seconde infrastructure. On retrouve ce
phénomène, y compris chez les habitants qui étaient critiques à l’égard de l’arrivée de la seconde
infrastructure.
L’enquête sur le site lyonnais nous renseigne ainsi sur trois types d’attitudes rencontrées
chez les riverains. La majorité des riverains (31 sur 52) sont en fait « indifférents » vis à vis des deux
infrastructures. Ces dernières ne font pas partie de leurs préoccupations et il faut vraiment multiplier
les questions et les précisions pour obtenir quelques éléments de réponse. Il s’agit pour l’essentiel de
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personnes installées récemment (soit après la construction de l’autoroute soit juste avant) qui
intègrent les infrastructures comme faisant partie de leur environnement et qui ne la perçoivent pas
comme quelque chose venu le dégrader. Un deuxième sous-groupe est celui des « résignés » (15 sur
52). Il s’agit de personnes installées depuis plus longtemps, pour la plupart avant même la
construction de la LGV. Ils évoquent les doutes et les appréhensions qu’ils avaient au moment de la
mise en chantier des deux infrastructures et le fait qu’ils les ont perçu comme des éléments
perturbateurs, venant impacter négativement leur territoire. Néanmoins, face à l’échec de leur
mobilisation, ils se sont résignés à accepter l’infrastructure et les nuisances qu’ils décrivent. Ce
second groupe est plus informé que celui des indifférents sur les infrastructures et évoquent
notamment le faible trafic de l’A 432. Enfin, un dernier sous-groupe est composé des « accablés ». Ils
sont peu nombreux (six sur 52) mais ils déclarent pâtir fortement des nuisances. Ces personnes
déclarent souffrir d’insomnies, de tensions nerveuses ou de grandes fatigues. Ils maintiennent un
discours critiques vis à vis des deux infrastructures et incluent celui-ci dans un rejet plus général du
« progrès », de la « ville » et de la « politique ». Ils ne se satisfont pas de la situation comme le décrit
un des enquêtés : « On s’habitue, mais c’est pas une vie ».
Ainsi, les contestations spécifiquement liées au jumelage sont demeurées assez faibles. Selon
un représentant d’APPR, la contestation est restée limitée à une opposition de « façade » :
« La décision de construire un demi-échangeur orienté sud sur la commune de Mionnay a fait taire les
critiques et a réduit la contestation à une posture de façade de la part des élus pour « protéger » les
administrés. On peut affirmer qu’il n’y a pas eu de véritable opposition des élus au projet. » On
retrouve ainsi toute une série d’aménagements liés à la réduction des nuisances, comme les murs
anti bruits ou les solutions paysagères de réduction de la visibilité des infrastructures. Dans un autre
registre, certains aménagements concernent plutôt l’accès à l’utilisation d’une des deux
infrastructures. C’est ainsi que des échangeurs supplémentaires ont été négociés, pour que
l’autoroute nouvellement construite ne constitue pas seulement une contrainte pour les riverains.

L’acceptation des infrastructures jumelées par les riverains reste relative. Malgré les procédures
légales de concertation (Blatrix, 2010 ; Monédiaire, 2011), la participation réelle des citoyens à ces
dispositifs demeure assez contrastée (Bacqué, Rey, Sintomer, 2005 ; Blondiaux, Fourniau, 2011). Ceci
s’explique en partie par la forte professionnalisation de ces arènes délibératives (Nonjon, 2005).
Toutefois, il pourrait être pertinent d’associer plus fortement les acteurs du territoire (riverains, élus
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locaux, associations) pour travailler à la construction d’infrastructures jumelées51. En passant d’une
logique de « compensation » à une logique de « co-construction », les aménagements pour les
riverains seraient dès lors pensés comme partie intégrante du projet. Cette idée permettrait
d’améliorer la représentation du jumelage auprès de ces acteurs et ainsi de travailler sur les
questions de contraintes et d’opportunités liées à ces chantiers.
•

Les mobilisations dépendent plus du contexte local que de l’opportunité de jumelage

L’intensité des mobilisations de riverains, d’associations et d’élus locaux, opposés à la
construction d’une infrastructure jumelée varie fortement avec le territoire étudié. Ainsi, sur le site
lyonnais, les mobilisations ont été assez faibles et ont laissé peu de traces dans la mémoire collective
des riverains. Le contexte lyonnais est alors marqué par une forte mobilisation contre le projet de
contournement ouest de l’agglomération lyonnaise (Gardon, 2011). Il en découle un renforcement
historique des réseaux à l’est de l’agglomération, sans que nous ayons pu déceler une forte
opposition à cette concentration d’infrastructures à l’est.

À l’inverse, les contestations ont été importantes à Arles et ont concerné aussi bien des riverains
que des associations et des élus locaux au moment du projet de contournement de l’agglomération.
Les controverses ont pu porter sur des questions techniques autour des tracés, la question du
jumelage étant alors instrumentalisée pour défendre des points de vue différents. Par exemple, les
membres de l’association ACEN a longtemps défendu le tracé nord du contournement de la ville
d’Arles, jumelé à la voie ferrée, avant de s’opposer au contournement lorsque ce tracé nord fut
abandonné au milieu des années 1990. Le « non-jumelage » est alors mobilisé comme argument
pour défendre l’abandon du projet de contournement, comme le montrent les propos du directeur
du service Aménagement du territoire de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône : « Le
problème du projet de contournement d’Arles est qu’il vient déséquilibrer un territoire, c’est un des
effets du non-jumelage. Par exemple, en Camargue, les gens vont dorénavant emprunter de
nouveaux axes pour se rendre en Camargue alors que les routes ne sont pas adaptées. Il faudra alors
de nouveau aménager ces axes au détriment des terres agricoles. »

51

Les élus locaux se plaignent notamment de la faible discussion sur les alternatives envisagées et leurs
impacts (cf. séminaire du 11 juin 2015).
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Ainsi, les mobilisations ne dépendent pas tant des caractéristiques spécifiques ou du principe même
du jumelage d’infrastructures que du contexte (social, économique, historique et politique) du
territoire concerné. Ce processus montre la forte territorialisation des projets d’infrastructures
routières ou ferroviaires (Lolive, 1999) et témoigne, plus généralement, d’une territorialisation de
l’action publique (Faure, Négrier, 2007). En matière d’implantation d’infrastructures de transport,
cette territorialisation questionne les modalités de participation des différents acteurs dans la prise
de décision (Faburel/ITTECOP, 2012, Faburel, 2013).
Il était a priori tentant de poser l’hypothèse d’un « jumelage des refus »52, ou d’une sur-mobilisation
avec l’arrivée d’une seconde infrastructure. Néanmoins, les cas étudiés ne permettent pas de la
valider. Il serait alors intéressant de recourir à de nouvelles investigations pour nourrir davantage
cette question.
•

Le jumelage accroît les effets de coupure
Les acteurs rencontrés mentionnent régulièrement les effets de coupures (Héran, 2011) plus

importants en cas de jumelage, avec une agrégation de certaines nuisances. Il peut être question de
nuisances sonores, notamment pour les élus et les habitants. Par exemple cette problématique est
partagée à Saint-Martin de Crau, près d’Arles, par le maire et ses administrés concernant le jumelage
de la voie ferrée et de l’A54. Il peut aussi être question d’accumulation de nuisances
environnementales, notamment pour les associations ou les représentants de la Chambre
d’Agriculture.
Les discours sur les effets de coupures sont particulièrement mobilisés chez les acteurs de
l’agglomération d’Arles où les canaux, les lignes électriques et d’autres réseaux semblent renforcer la
perception des effets de coupure. Pour l’adjoint au maire d’Arles, « Arles est une ville qui souffre
énormément de coupure le but du projet de contournement est de supprimer une de ces coupures en
requalifiant la RN 113 en boulevard urbain qui traverse la ville ».

Il est aussi question de ces effets de coupure générés par les infrastructures routières pour le
chargé de mission du parc naturel régional de Camargue : « Les infrastructures sont des ruptures
visuelles dans le paysage sur les secteurs nord Camargue et plan de Bourg l'agriculture intensive est
très présente, ce qui a supprimé les haies. Je vois le jumelage comme une rupture potentielle de
52

Expression empruntée à Bruno Villalba (séminaire ITTECOP du 11 juin 2015)
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continuité écologique, de prime abord je dirais que c'est plutôt positif mais il ne faut pas que ce soit
une seule clé d'entrée. Par contre, il faut travailler la transparence écologique des deux
infrastructures, car le surplus de bruit, de pollution et la longueur des tunnels peut grandement
perturber les espèces vivant de part et d'autre des infrastructures. Pour les animaux, double effet, ce
genre de projet doit dépendre des problématiques locales rencontrées. »

Les services du ministère de l’Equipement, comme le concessionnaire, justifient
fréquemment le jumelage par la volonté de ne pas créer une autre « coupure » de l’espace ou du
territoire. Par exemple, on peut lire dans le dossier mis à disposition du public par la DRE en 2004 à
l’appui du jumelage : « Il n’ y a donc pas création d’une nouvelle coupure de l’espace . »53 APPR
explique également en 2008 : « Son jumelage au viaduc ferroviaire de la ligne à grande vitesse ParisMéditerranée évite une nouvelle coupure dans le territoire et assure une plus grande discrétion vis-àvis des secteurs urbanisés54. » On retrouve aussi cette idée dans les entretiens, notamment avec le
DREAL Rhône-Alpes : « il y a beaucoup de réflexions sur le jumelage avec l'idée de ne pas créer de
nouvelles coupures. »
A signaler, une association environnementale, mais appuyant ses revendications sur une
légitimité « technique » (et plus particulièrement à partir d’une « expertise naturaliste »55) s’insère
cependant clairement dans ce débat : la FRAPNA Rhône :
« Regrouper [les infrastructures], c’est sûr c’est moins pire d'avoir deux autoroutes qui se
tiennent que deux autoroutes espacées chacune d’un kilomètre car la problématique pour une
autoroute peut être résolue par des passages à faunes, soit inférieurs, soit supérieur. [Ces derniers]
amènent les espèces à se déplacer dans un environnement obscur et on en général de bonnes
difficultés à rentrer dedans ». […] Donc rapprocher les autoroutes, cela fait qu’un passage sera – soit
dit en passant – plus difficile à passer que si on en met deux parce que la largeur sera plus importante
et du coup l’obscurité plus importante. Donc, notre bête si elle arrive pas à voir un peu de lumière au
bout du trou (…) elle va certainement pas y rentrer (…) Ce que je dis c’est un peu du ressenti de
naturaliste. Je ne pense pas qu’il ait vraiment de … euh… d’étude qui ait vraiment été menée et qui
permette de dire, par suffisamment d’expérience si effectivement c’est vraiment le cas ou pas. Mais
en tout cas c’est ce qu’on ressent nous quand on fait des études de passage à faune. »
53

DRE Rhône-Alpes / Service infrastructures, Projet d’autoroute A 432 - Les Echets – La Boisse. Dossier mis à
disposition du public, 2004.
54
APPR, A432 actualités, n° 1, mai 2008
55
Entretien auprès de la FRAPNA Rhône, janvier 2013.
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En outre, ces effets de coupure se traduisent également en termes de difficultés de
gouvernance, notamment pour les pouvoirs publics et les opérateurs où le manque de coordination
des maîtres d’ouvrage et des différents acteurs publics gérant les systèmes ferroviaires et routiers
semblent problématiques.

•

Mieux coordonner la gestion des espaces interstitiels
La gestion des espaces interstitiels est apparue problématique pour les acteurs publics et

privés (collectivités, Etat, gestionnaires des infrastructures). Il est souhaitable de clarifier les
responsabilités des acteurs en charge de cette gestion.
A Arles, la gestion des espaces situés entre la voie ferrée et la RN 113 a donné lieu à des
discours embarrassés de la part de la municipalité d’Arles, notamment lorsque ces espaces sont
occupés illégalement par des populations marginalisées. Mais cette question est davantage abordée
par les concessionnaires, notamment par les représentant d’Autoroute du Sud de France (ASF), pour
qui « tous les espaces intercalaires ne sont pas faciles à gérer. Et d’ailleurs, qui les gèrent ? »

Les discours sur la gestion des espaces interstitiels montrent, plus généralement, le manque
de synergie entre les acteurs et l’absence de coordination entre RFF et les concessionnaires
d’autoroute. Ce manque de coordination et de dialogue est, pour ASF, la raison principale expliquant
le non-recours au jumelage : « L’adage « plus les infrastructures sont proches, mieux c’est » est faux
car dans la réalité, les logiques constructives et normatives sont différentes. En plus, il y a des
gestionnaires de l’Etat différents, des calendriers différents, des Maîtres d’Ouvrage différents (…). La
juxtaposition doit permettre d’optimiser les moyens. Or ce n’est pas vrai. On n’a jamais construit une
autoroute et un TGV ensemble ! ». Dans cet extrait d’entretien, le représentant d’ASF ne mentionne
pas le mot « jumelage », mais celui de « juxtaposition » des infrastructures. Autre élément
intéressant, la question des normes semble importante pour les maîtres d’ouvrage. Le travail sur les
normes du jumelage peut donc être une première piste d’amélioration des synergies entre les
infrastructures. Le représentant d’ASF parle également de cohérence de moyen : « Il faut une
cohérence des moyens. Par exemple si vous faites un passage sous l’autoroute pour la biodiversité, il
faut un passage sous la voie ferrée également. Il faut donc des continuités avec RFF. Par exemple,
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près d’Aix, nous avons abandonné un projet d’éco-pont car sur le TGV il n’y avait pas de projet de
pont, donc pas de cohérence. »

Le manque de cohérence de moyen est invoqué par ASF, notamment pour interpeller les services de
l’Etat. Les concessionnaires souhaitent en effet qu’une autorité publique supérieure assure cette
cohérence et, plus largement, la coordination entre les opérateurs. De fait, leur position
concurrentielle empêche le développement d’une meilleure synergie, y compris sur des aspects
techniques, comme l’utilisation des remblais en cas de construction conjointe d’infrastructures
jumelées. La recherche d’une autorité publique de coordination des opérateurs est donc la seconde
piste de réflexion pour favoriser la synergie entre les différentes infrastructures. Elle questionne
directement le rôle de l’Etat aujourd’hui dans le pilotage des projets d’infrastructures.

Il y a donc des efforts à réaliser en termes de pilotage, pour réunir les différents acteurs et
prendre des mesures coordonnées en termes de sécurité, de paysage et de biodiversité. Par ailleurs,
la présence de population non autorisée à s’établir dans ces zones est problématique.

4.4.1. Limites et prolongements possibles
Le travail réalisé invite à repérer des limites à cette recherche et à signaler des prolongements
possibles, notamment sur la juxtaposition des normes, la prise en compte des autres infrastructures
jumelées et sur le « jumelage des refus ».
•

Travailler sur la question des normes

Les échanges avec les services de l’État et les concessionnaires ont fait surgir la question de la
juxtaposition des normes comme un impensé de l’action - et de la puissance - publique.

En effet, les relations entre les concessionnaires semblent (relativement) bien encadrées par
les règles en vigueur. Rappelons à ce propos que « Tout jumelage impose la rédaction de convention
entre les deux parties précisant les limites de chaque infrastructure et les responsabilités de chacun
en ce qui concerne :
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- les investissements (y compris les ouvrages de franchissement, système hydraulique, épuration des
eaux, etc.),
- les modalités d’entretien des équipements (risques d’impact sur l’autre domaine),
- les modalités d’exploitation (par exemple en cas de déraillement, en cas de versement de matières
dangereuses, en conditions hivernales, en cas d’incendie,...)
- et les contraintes à respecter pendant la phase de chantier (conditions de réalisation le long d’une
infrastructure en exploitation).» (RFF / TRactabel, 2006).
En outre, le cadre normatif lié aux nuisances d’une LGV d’un côté, et d’une autoroute d’un autre
côté, semble bien fixé.

Par contre, il n’existe aucun texte venant cadrer l’ « empilement » des nuisances de deux
infrastructures jumelées. Si l’on considère, par exemple, les nuisances acoustiques – et que l’on suit
RFF sur ce point, « la perception par les riverains du bruit cumulé par les infrastructures jumelées
reste aléatoire. ». Les effets sonores cumulés sont aussi pensés comme « difficile à évaluer » (RFF /
TRactabel, 2006). Pourtant, des études insistent déjà sur l’exaspération induite par « le cumul des
nuisances, tant sonores que visuelles » (Faburel / ITTECOP, 2012).

Cette piste de travail semble particulièrement intéressante pour analyser – et évaluer – les
effets induits par le jumelage d’infrastructures de transports terrestres. L’enquête de terrain a permis
de dégager cette interrogation, mais le manque de compétences techniques (juridiques) de l’équipe
a limité le travail plus en aval sur cette question.

•

Prendre en compte les autres infrastructures dans la problématique du jumelage
De nombreux acteurs ont mentionné le jumelage et ses effets en dépassant le cadre des

infrastructures routières et ferroviaires. Les acteurs associatifs, chambres d’agriculture et les
chambres de commerce et d’industrie ont souvent élargi la problématique du jumelage à la prise en
compte des lignes électriques à haute tension, les pistes cyclables ou voies vertes, les canaux et les
fleuves (Arles) et les oléoducs (Arles).
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L’objet de cette recherche ne portait pas sur ces dernières infrastructures, mais les discours
produits par les acteurs sur le jumelage en termes de contrainte et d’opportunité, mais aussi le
resituant dans un environnement plus large plaident pour une prise en compte de ces infrastructures
dans les réflexions sur le jumelage.
Par exemple, M. Bertrand (Chambre d’Agriculture ; Arles) se positionne d’emblée en faveur du
jumelage de l’ensemble des infrastructures en France, afin de préserver le plus possible les terres
agricoles. Il ne comprend pas pourquoi certains pays pratiquent le jumelage systématiquement et
pas la France. Il prend l’exemple d’un Gazoduc à quelques kilomètres du contournement d’Arles. La
proposition a été avancée de la faire passer sous la voie ferrée, mais il semblait impossible de
travailler avec RFF. Le refus de RFF s’expliquerait par le risque encouru. Le tracé retenu pour ce
Gazoduc est donc Saint-Martin de Crau – Arles par le nord, puis une remontée vers Tarascon avant
de poursuivre son chemin jusque dans la Drôme. Mme Taddei soulève également le problème des
canaux pour le jumelage avec l’infrastructure. Le jumelage avec les lignes à haute tension fut
également à plusieurs reprises évoqué par les acteurs.

Au final, pour les acteurs non administratifs, le jumelage est définit de manière plus vaste que les
infrastructures de transport. Viennent s’ajouter : les fleuves et les canaux, les éoliennes, les lignes
électriques, un gazoduc, …

Les avancées récentes de la recherche sur les grands réseaux techniques invitent également
à mieux prendre en compte dans les réflexions amont la présence, ou les interactions, avec les autres
types de réseau. A titre d’exemple, le programme financé par l’ANR intitulé « resendem » (Les grands
réseaux techniques en démocratie) propose, à travers une perspective pluridisciplinaire, de
décloisonner les travaux sur les réseaux de transport, d’électricité et de communication (Resendem,
2009). On sait également que, malgré les appels récents à mieux prendre en compte les dynamiques
d’action publique remettant en cause les cloisonnements verticaux (Le Galès, 1998 ; Pinson, 2009),
l’institutionnalisation de différents « secteurs » d’action publique continue de produire de puissants
effets sur les habitudes de travail et le design des programmes d’action (Jobert et Muller, 1987 ;
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Muller, 2014). Dès lors les réflexions sur les jumelages semblent fréquemment « enfermées » dans
une logique de transport hermétique aux autres infrastructures ou réseaux.

Ainsi, la question du jumelage doit davantage prendre en compte l’ensemble des réseaux et ses
effets sur les territoires.

•

Le « jumelage des refus »
Les deux terrains investigués ne permettent pas réellement de valider, ou d’invalider,

l’hypothèse d’une croissance exponentielle des mobilisations et des contestations avec l’arrivée
d’une seconde infrastructure. Les expressions « couloir de nuisances » et l’idée de territoires sacrifiés
(à partir d’une comparaison avec d’autres espaces) apparaissent bien dans les discours. Il était alors
tentant d’imaginer que l’irruption d’une nouvelle infrastructure puisse réactiver d’anciennes
oppositions et fédérer des mécontentements. On sait que les infrastructures de transport sont
effectivement susceptibles de susciter de vives oppositions parmi les riverains et associations de
défense de l’environnement (ou du patrimoine) (Lolive, 1999 ; Catherin, 2000 ; Melé, 2008).

Néanmoins, les sources collectées invitent surtout à insister sur la faiblesse et la courte durée
des mobilisations et sur l’importance des effets de contexte (cf. supra). La sélection d’autres cas
d’études pourrait cependant conduire une autre conclusion. Cette question est également à
envisager en parallèle avec un travail plus conséquent sur les critères d’évaluation des impacts
« sociaux » des infrastructures et, plus particulièrement, des infrastructures jumelées. En effet, les
travaux sur les mobilisations collectives (par exemple : Cefaï, 1997 ; Contamin, 2001 ; Fillieule et
Péchu, 1993 ; Giraud, 2009) n’offrent que peu d’outils opérationnels sur ce point.
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