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ZONE 2 

 
 

Tracé OUEST 

 

 
- Point de départ : Echangeur d’Olivet au sud d’Orléans 

en direction de Vierzon, le long des infrastructures 

existantes, à savoir l’A71, la voie ferrée puis la RN20. 

- Avec bifurcation au sud de Theillay, vers Bourges, puis le 

long de la RD2076 vers Saincaize. 
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TRACE OUEST - Point de départ : Echangeur d’Olivet au sud d’Orléans en direction de Vierzon, 
le long des infrastructures existantes, à savoir l’A71, la voie ferrée puis la RN20, avec 
bifurcation au sud de Theillay, vers Bourges, puis le long de la RD2076 vers Saincaize. 

Référence photos 

1.  : Photos 038 à 042 
2.  : Photos 043, 044 
3.  : Photos 045 à 046 
4.  : Photos 047, 048 
5.  : Photos 049, 050 
6.  : Photos 051 à 054 
7.  : Photo 055 
8.  : Photos 056, 057 
9.  : Photos 058 à 060 
10.  : Photo 061 
11.  : Photo 062 
12.  : Photos 063, 064 
13.  : Photos 065, 066 
14.  : Photos 067 à 071 
15.  : Photos 072 à 075 
16.  : Photo 076 
17.  : Photos 077 à 079 
18.  : Photo 080 
19.  : Photos 081 à 083 
20.  : Photos 084 à 086 
21.  : Photo 087 
22.  : Photos 088 à 090 
23.  : Photos 091, 092 
24.  : Photo 093 
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Fuseau OUEST 
Zone d'étude 

Photos 038 à 043
Photos 044, 045
Photo 046
Photos 047, 048
Photos 049, 050

Photo 058
Photo 059
Photo 060
Photos 061, 062
Photos 063, 064
Photos 065 à 069
Photos 070 à 073
Photo 074
Photos 075 à 077
Photo 078
Photos 079 à 081
Photos 082 à 084
Photo 085
Photos 086 à 088
Photos 089 à 090
Photo 091
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Zone de passage possible 
contournement par l’Ouest 

d’Orléans

Echangeur 
d’Olivet

Option par voie 
existante

1

Direction sud vers Bourges, vue sur le début de la voie forestière en milieu de plan, à 
l’horizontal d’Ardon

Zone de passage possible 
contournement par l’Ouest 

d’Orléans

Option voie existante

1

N°038 

N°039 
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Echangeur Olivet au sud d’Orléans. Orientation EST. Vue rapprochée

N°040 

Zone de passage possible 
contournement par l’Ouest 

d’Orléans

Option voie existante

1

Sud Orléans. Orientation NORD, direction Orléans

N°041 

Zone de passage possible 
contournement par l’Ouest 

d’Orléans

1
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Echangeur d’Olivet. Vue Rapprochée. Passage possible.

N°043 

1

Sud Orléans. Orientation SUD, direction Bourges.
Passage possible à gauche le long de l’autoroute

N°042 

Zone de passage

1
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Direction sud vers Bourges (Pont de la D15 en premier plan). Passage possible à gauche le long 
de l’autoroute.

N°044 

Zone de passage

2

Aire de repos du Bois du Télégraphe (Sud d’Orléans) direction sud. Passage possible à gauche 
le long de l’autoroute

N°045 

Zone de passage

2
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Passage possible à gauche le long de l’autoroute. Voie forestière à gauche, A71 à droite. 
Direction sud. Passage possible à gauche entre les deux voie (forestière et autoroute). Au sud 
d’Ardon

N°047 

Zone de passage

4

Pont de la route d’Ardon, direction sud. Passage possible à gauche le long de l’autoroute.

N°046 

Zone de passage

3
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Autre voie forestière en diagonale, et le long de l’A71. Direction sud. Passage possible à gauche 
de l’autoroute, entre l’étang et le long de la voie forestière aménagée. Après Ardon

Direction Bourges. A71 à droite. Passage possible le long de l’A71 sur la gauche.
Après Ardon

N°048 

N°049 

Zone de passage

Zone de passage

4

5
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Direction sud vers Bourges. Golf de Sologne en fond. Passage possible à gauche de l’A71 au 
plus près de l’infrastructure. 

Direction sud vers Bourges. Golf de Sologne. Pont de la D18 en premier plan. Entre Ardon et le 
Golf de Sologne

N°050 

N°051 

Zone de passage

Zone de passage

5

6
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Golf de Sologne à gauche. Direction sud vers Bourges. Vue de haut. Pont de la D61. 

Golf de Sologne à gauche. Direction sud vers Bourges. Vue de haut. Pont de la D61. 

N°052 

N°053 

Zone de passage

Zone de passage

6

6
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Golf de Sologne à droite. Pont de la D61

Vue vers Orléans. Passage possible entre A71 et la propriété. 

N°054 

N°055 

Zone de passage

Zone de passage

6

7
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Vue vers Bourges. Aire de Chaumont sur Tharonne / La Ferté St Aubin. Passage possible à 
gauche le long de l’A71. Entre Ardon et le Golf de Sologne.

N°056 

N°057 

Zone de passage

Zone de passage
le long de l’A71

RN 20

Zone de passage
entre RN 20 et voie ferrée 

avec possibilité de rejoindre 
l’A71 plus au sud

Voie ferrée

Aire du Chaumont sur Tharonne / La ferté St Aubin. Passage possible le long de la voie 
forestière ou au niveau du Boulay entre la RN20 et la voie ferrée.

8

8
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Vue vers Orléans. Aire de la Ferté St Aubin au centre. Chemin forestier à droite à hauteur de la 
Farge après la Ferté St Aubin. Possibilité de passage entre A71 et chemin forestier. 

Vers le sud à hauteur de la Farge après la Ferté St Aubin. Possibilité de passage entre A71 et 
les 2 étangs de gauche

N°058 

N°059 

Zone de passage

Zone de passage
le long de l’A71

9

10
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A71 à droite, Centre Equestre de Lamotte-Beuvron en fond à gauche. Possibilité de passage le 
long de l’A71

N°060 

N°061 

Zone de passage
le long de l’A71

Zone de passage
le long de l’A71

Centre Equestre de 
Lamotte-Beuvron

11

12
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Vue vers Orléans. Centre Equestre de Lamotte-Beuvron. Passage possible entre l’A71 et le 
Centre Equestre

Centre Equestre de Lamotte-Beuvron en premier plan, A71 en fond

N°062 

N°063 

Zone de passage
Centre equestre

Centre d’exploitation

Zone de passage le long de l’A71

Centre Equestre

12

13
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Fin du Centre Equestre de Lamotte-Beuvron. A71 en fond.

N°064 

N°065 

Zone de passage le long de l’A71

Sur la voie ferrée de Lamotte-Beuvron, vue sur le Centre Equestre de la Motte Beuvron

13

14
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Sur la D35, centre d’exploitation après le centre Equestre en direction de l’A71

Sur la D35, grande étendue de prairie entre la voie ferrée de Lamotte-Beuvron et la forêt avant 
l’A71, après le Centre d’exploitation.

N°066 

N°067 

14

14
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Sur la D35, grande étendue de prairie entre la voie ferrée de Lamotte-Beuvron et la forêt avant 
l’A71, après le Centre d’exploitation.

Sur la D35, grande étendue de prairie entre la voie ferrée de Lamotte-Beuvron et la forêt avant 
l’A71, après le Centre Equestre.

N°068 

N°069 

14

14
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Après le Centre Equestre de Lamotte-Beuvron, vers Vierzon. Passage possible long de l’A71

Echangeur de Lamotte-Beuvron

N°070 

N°071 

Zone de passage

Zone de passage
le long de l’A71

15

15
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Echangeur de Lamotte-Beuvron

Arrivée avant Lamotte-Beuvron sur la D923

N°072 

N°073 

15

15
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Courbe après pont de la D93, à hauteur de Nouan le Fuzelier.

N°074 

N°075 

Zone de passage

Courbe franchissable ou avec délaissés. Juste après Nouan le Fuzelier.

Zone de passage

16

17
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Passage entre étang et autoroute. Juste après Nouan le Fuzelier.

Sur le pont de la D105, voie ferrée, RN20, avant Salbris. Juste après Nouan le Fuzelier.

N°076 

N°077 

Zone de passage

17

17
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Salbris en fond. Aire de l’Aubrette en premier plan. Pont de la D89 à droite. Site ERGM militaire 
en fond à gauche, à proximité de Salbris.

N°078 

N°079 

Zone de passage

Zone de passage
entre R20 et voie ferrée

Zone de passage
le long de l’A71

18

19
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Passage entre étang et autoroute au droit de l’aire de repos des Aubrettes. Pont de la D89 à 
droite. Aire militaire à gauche. Site ERGM à proximité de Salbris

N°080 

N°081 

Zone de passage

Aire militaire à droite, vue vers Orléans. Site ERGM à proximité de Salbris.

Zone de passage

19

19
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Avant Salbris vers Vierzon. Passage possible entre étang et autoroute

N°082 

N°083 

Zone de passage

Echangeur de Salbris

Zone de passage
possible

20

20
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Vue éloignée de l’échangeur de Salbris

Vue vers Orléans A71, RN20 et voie ferrée. Passage possible entre les infrastructures A71 et 
voie ferrée après l’échangeur de Salbris.

N°084 

N°085 

Zone de passage

Zone de passage
le long de l’A71

20

21
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Passage possible dans la zone de délaissé existante entre l’A71 en premier plan et la RN20 en 
fond. Entre La Loge et Theillay

Vue vers Vierzon. Aire de Theillay. RN 20 à gauche. Passage possible entre A71 et voie ferrée 
au plus près de l’A71 ou de la RN 20 pour ne pas sacrifier de zone boisée.

N°086 

N°087 

Zone de passage

22

22



56

Passage possible dans la zone de délaissé existante entre la RN20 en premier plan et l’A71 en 
fond. Entre La Loge et Theillay

Passage possible entre Salbris et Theillay au droit de la RN20.

N°088 

N°089 

Zone de passage
le long de l’A71

bifurcation à hauteur
de Theillay

22

23
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RN20 vue vers Orléans. Passage possible le long de la RN20 (ligne droite)

Route Forestière entre RN20 et bifurcation potentielle de la LGV

N°090 

N°091 

Zone de passage

23

24
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Note de conclusion 
pour la ZONE 2 

Tracé OUEST 
 

Point de départ : Echangeur d’Olivet au sud d’Orléans en direction de Vierzon, le 

long des infrastructures existantes, à savoir l’A71, la voie ferrée puis la RN20, 

avec bifurcation au sud de Theillay, vers Bourges. 

Là encore, les possibilités d’exploiter un jumelage d’infrastructures au plus près de l’A71, de 
la voie ferrée POLT puis de la RN 20, limiteraient les impacts et les zones de délaissés sur la 
forêt de Sologne. 
 

- Certaines zones de délaissés déjà existantes jumelant l’A71 et plusieurs voies 
forestières restent à étudier (cf photos n°047, 048, 058), de même les zones de 
délaissés existantes entre la voie ferrée POLT et la RN20 (cf photos n°057, 060, 078, 
090) ou plus au sud entre l’A71 et la RN20 (cf photos n°085, à 088).  

 
- Par ailleurs, le passage en forêt de Sologne « identifié comme zone difficile du fait 

qu’elle soit une zone boisée » assure un écran de protection naturel et un filtre plus 
efficace pour lutter contre l’impact acoustique sur les habitations ou les centres 
d’activités touristiques qu’un passage en zone de plaines étendues, où l’impact se 
propage sur de plus longues distances. 

 
- De plus, les photos prises autour du Centre Equestre de Lamotte Beuvron, 

également identifié comme zone sensible avec passage difficile (cf photos n°061 à 
070) montrent bien l’existence d’une zone de plus de 3km, entre le Centre Equestre 
de Lamotte Beuvron et l’A71 où le passage de la nouvelle infrastructure serait 
possible et limiterait l’impact pour les activités du Centre Equestre ou celles du 
Center Parc de Sologne. 

 
- Enfin, le risque lié à la traversée de la Sologne (identifié comme difficile du fait qu’elle 

soit enregistrée Zone Natura 2000) est manifestement surestimé et les délaissés 
sur-considérés car il n’empêche aucunement la permanence statistique des espèces 
et leur renouvellement (cf l’exemple de l’étang de Theillay dans les différentes 
contre-expertises) et démontre bien un passage possible.  
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ZONE 2 

 
 

Tracé OUEST 

 

 
- Point de départ : Echangeur d’Olivet au sud d’Orléans en 

direction de Vierzon, le long des infrastructures 

existantes, à savoir l’A71, la voie ferrée puis la RN20. 

- Avec bifurcation au sud de Theillay, vers Bourges, puis 

le long de la RD2076 vers Saincaize. 
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1 1 

TRACE OUEST – bifurcation au sud de Theillay, vers Bourges, puis le long de la RD2076 

vers Saincaize. 

 

Référence photos 

1.  : Photos 094, 095 
2.  : Photo 096 
3.  : Photo 097 
4.  : Photo 098 
5.  : Photo 099, 100 
6.  : Photo 101 
7.  : Photo 102 
8.  : Photos 103, 104 
9.  : Photos 105 à 107 
10.  : Photos 108, 109 
11.  : Photos 110 à 114 
12.  : Photos 115, 117 
13.  : Photos 118, 119 
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Fuseau OUEST 
Option Bourges Sud 
Zone d'étude 

Pont Vert 

13 

Photos 092, 093
Photo 094
Photo 095
Photo 096
Photos 097, 098
Photo 099
Photo 100
Photos 101, 102
Photos 103 à 105
Photos 106, 107
Photos 108 à 112
Photos 113 à 115
Photos 116, 117
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RN20 vers Bourges. Bifurcation possible à gauche à travers la forêt de Vierzon. Entre Theillay et 
Orçay

N°092 

N°093 

Zone de passage
pour bifurcation

Bifurcation de la LGV
à hauteur de Theillay

vers Bourges

1

1
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Viellefond. Passage possible derrière le hameau

N°094 

N°095 

Bifurcation de la LGV
vers Bourges

Bifurcation de la LGV
vers Bourges

2

3
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Vierzon Nord. Passage possible au franchissement RN76 après virage

Avant Mehun. Hauteur de Vignoux sur Barangeon, RN76 à gauche, A71 à droite. Passage 
possible entre les 2 infrastructures.

N°096 

N°097 

Zone de passage

Zone de passage
possible

4

5
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Avant Mehun. Chancenay. Vue vers Orléans. Croisement des 4 infrastructures : voie ferré, 
RN76, A71, canal du Berry.

N°098 

N°099 

Zone de passage

Zone de passage
possible

5

6
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Aire des croquettes. Passage possible entre Mehun et Quincy

Direction Bourges. A71 à droite, éolienne de St Thorette à droite. Passage possible à gauche de 
l’autoroute.

N°100 

N°101 

Zone de passage

Zone de passage
possible

7

8
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A proximité de Pont Vert : possibilité de raccordement aux lignes existantes vers Bourges et 
vers Montluçon sans difficulté.

Aire de service de St Thorette en fond. Vue rapprochée

N°102 

N°103 

Zone de passage

8

9

Arrivée de la LGV

Zone de passageZone de passage

Pont Vert

Option de raccordement
vers Montluçon

Option de raccordement
au sud de Bourges
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D23 à gauche, A71 à droite. Proximité de Pont Vert : possibilité de raccordement aux lignes 
existantes vers Bourges et vers Montluçon sans difficultés. 

La Chapelle St Ursin en fond à gauche. A71 à droite. Passage possible au droit de l’autoroute 
puis remonter vers le Moutet.

N°104 

N°105 

Zone de passage

Option de passage
sud de Bourges

9

9
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Zac de Bourges. Passage possible au nord des échangeurs entre Le Moutet et les échangeurs

Zac de Bourges. Passage possible au nord des échangeurs entre Le Moutet et l’échangeur de 
Bourges en direction de la RN76

N°106 

N°107 

Zone de passage

Option de passage
sud de Bourges

10

10
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Echangeur de Bourges. Passage possible vers le Moutet.

Echangeur de Bourges, RN 151. Passage possible vers le Moutet en fond, juste à la fin de la 
ZAC

N°108 

N°109 

Zone de passage

Zone de passage

11

11
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La ferme et le château du grand Moutet au premier plan. Village de Trouy en fond, pour re-
joindre la RD2076 en direction de Nervers/Saincaize via Sancoins.

N°110 

N°111 

Option de passage
sud de Bourges

11

Au sud de Bourges, au niveau des échangeurs de l’A71.

 Passage de la LGV au sud
de la Chapelle St Ursin

 Passage de la LGV au
nord des échangeurs

Château du
Grand Moutet

11
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Au sud de Bourges, au niveau des échangeurs de l’A71 : vue rapprochée.

N°112 

N°113 

Au sud de Bourges, après les échangeurs de l’A71, le long de la rocade sud vers la RD 2076

Passage de la LGV au
nord des échangeurs

Échangeurs

Passage de la LGV 
au nord du Château 
du grand Moutet en 

direction de la RD2076

Château du
Grand Moutet

11

12
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N°114 

N°115 

Au sud de Bourges, après le Château du grand Moutet, vers la RD 2076.

Au sud de Bourges, à travers champs, vers la RD 2076.

Passage de la LGV en 
direction de la RD2076

Passage de la LGV en 
direction de la RD2076

12

12
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N°116 

N°117 

Après Bourges, en direction de Blet et Charly, Passage de la LGV le long de la RD2076.

Juste avant Blet/Charly, bifurcation légèrement vers le nord est, en direction de Saincaize.

Passage de la LGV
le long de la RD2076

la RD2076

 Le long de la RD2076 et 
bifurcation au niveau de Blet/
Charly légèrement vers le nord 

en direction de Saincaize

Village de 
Charly

Village de 
Blet

13

13
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Note de conclusion 
pour la ZONE 2 

Tracé OUEST 
 
 
- Bifurcation au sud de Theillay en direction de Bourges. 

De la même manière que précédemment, les possibilités d’exploiter un jumelage 
d’infrastructures au plus près de la RN20 puis de l’A71, au niveau de Theillay pour bifurquer 
vers Bourges, permettrait d’éviter les zones de propriété des Laboratoires Monnot puis en 
prenant la limite de la forêt de Vierzon (Forêt Nationale d’Etat) limiteraient les impacts sur la 
forêt (cf photos n°094, 095) et limiteraient les zones de délaissés entre l’A71 et la forêt (cf 
photos n°094, 097). 

 
- Après Vierzon, l‘existence de plusieurs voies (Canal du Berry, voie ferrée, RD2076) 

jumelant l’A71 offre une possibilité de passage hors zone d’habitations et limite les 
nouvelles coupures sur le territoire (cf photos n°098, 099). 
 

- Par ailleurs, plus au sud en direction de Bourges, l’arrivée à proximité de Pont Vert 
assure une possibilité de raccordement avec la ligne existante Bourges/Montluçon 
(cf photos n°103, 104). 

 
- Enfin, le choix de passage au sud de Bourges en direction de la RD2076, au niveau 

des échangeurs de l’Autoroute A71, permet d’éviter les zones urbanisées de la 
Chapelle St Ursin (cf photos n°105 à 107) et la ZAC de Bourges (cf photos n°106 à 
109). 

 

- Puis le long de la RD2076 vers Saincaize. 
 

Comme vous pouvez le constater, la RD2076 offre un jumelage quasiment linéaire entre le sud 
de Bourges et Saincaize et paraît un choix de passage plus judicieux, plutôt qu’un passage au 
nord de Bourges (cf photos n°110 à 117).  
 
Cette solution évite également de nouvelles coupures sur le territoire traversé. 
 
 
 

 


