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ZONE 3 

 
 

Tracé MEDIAN 

 

 

- Point de départ : du sud de l’Ile de France, via 

Etampes puis au sud de Pithiviers, par le Gâtinais, 

jusqu’à Briare au nord de la Loire. 

- Au sud de la Loire à travers le Pays Fort et le 

Sancerrois vers Bourges. 
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TRACE MEDIAN – DU SUD DE L’ILE DE FRANCE, VIA ETAMPES PUIS AU SUD DE PITHIVIERS, 
PAR LE GATINAIS, JUSQU’A BRIARE AU NORD DE LA LOIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Référence Photo : 

0. : Photo 120 
1. : Photo 121 
2.  : Photo 122 
3.  : Photo 123 
4.  : Photo 124 
5.  : Photo 125 
6.  : Photos 126, 127 
7.  : Photo 128 
8.  : Photos 129, 130  
9.  : Photo 131 
10.  : Photo 132 
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 Jumelage depuis le sud de Paris 
au plus près de la RN20 et de la 
voie ferrée existante jusqu’au 

niveau d’Artenay

Raccordement 
vers Orléans

Tracé Médian avec passage en 
Beauce et dans le Gâtinais en 

direction du Sancerrois

N°118 

Photo satellite avec positionnement :
- du tracé Ouest longeant la ligne existante POLT (via Etampes, Angerville, Toury, Artenay),
- du tracé Médian traversant la Beauce, le Gâtinais (via Etampes, Sermaises, Pithiviers) avec 
barreau de raccordement vers Orléans et ligne principale via Boynes.
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Entre plaines (avec cultures) et bois. Entre Pithiviers, l’A19 et Beaune la Rolande

Croisement D975 et D950. Beaune la Rolande à droite

N°119 

N°120 

Fuseau Médian avec
raccordement vers

Orléans

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian avec
raccordement vers

Orléans

Fuseau Médian envisagé

1

2

Pithiviers
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Bellegarde du Loiret

N°121 

N°122 

Habitats dispersés. Au sud de Bellegarde du Loiret

Fuseau Médian avec
raccordement vers

Orléans

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian envisagé

3

4
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Village de Châtenoy. Forêt et bois.

N°123 

N°124 

Au sud est de Lorris

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian envisagé

5

6
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Etangs autour du Gué l’Evèque Zone très boisée. Forêts du Gâtinais 

N°125 

N°126 

Vue vers l’Ouest. Centrale de Dampierre en fond et Forêt du Gâtinais entre Lorris et Ouzouer 
sur Loire.

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian envisagé

6

7
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Passage avant Briare. Loire en premier plan. St Brisson sur Loire en fond

N°127 

N°128 

Centrale de Dampierre en fond. Gien devant, vue rapprochée. Pont nécessaire pour 
infrastructure LGV.

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian envisagé

8

8
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La Loire. Pont Canal. Briare à droite

N°129 

N°130 

Fuseau Médian envisagé
traversée de la Loire

Fuseau Médian envisagé
traversée de la Loire

au nord de Briare

9

10

Canal latéral de la Loire
Pont canal de Briare

Canal latéral de la Loire

Traversée de la Loire
existante par la
route : la D50

Voie ferrée en
direction de Cosne sur 

Loire traversant la Loire 
plus au sud

Pont Canal
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Note de conclusion 
pour la ZONE 3 

Tracé MEDIAN 
 

- Entre Etampes et Pithiviers, par la Beauce et le Gâtinais,  
jusqu’à Briare pour la traversée de la Loire. 
 
- Entre Etampes et Pithiviers, la nouvelle LGV (versus Médian) traverserait des terres 

cultivées (cf photo n°118) participant encore un peu plus à l’emprise foncière sur les 
terres agricoles, notamment ici sur les terres du « grenier de la France ».  
 

- Par ailleurs, le barreau de raccordement vers Orléans, allant de Pithiviers à Orléans 
Nord (cf photo n°118), coupe quant à lui les terres agricoles de la Beauce fortement 
cultivées dans cette zone de territoire qui ne vit que de l’exploitation agricole, et passe 
ensuite au nord de la forêt d’Orléans, la plus grande forêt domaniale de France. 
Remarquable par sa biodiversité et possédant des chênes tricentenaires, c'est un 
véritable vivier de faune et de flore qui abrite des milieux et des espèces tout aussi 
rares que ceux de Sologne. 
 

- De la même manière, en descendant de Pithiviers vers Briare, la présence d’étangs 
(cf photos n°123 à 125), de zones boisées (cf photos n°125, 126), de nombreuses 
parcelles de terres agricoles cultivées (cf photos n°120 à 124), et de nombreux habitats 
dispersés (cf photos n°122 à 124), ne permet pas, pour une nouvelle LGV, un passage 
plus facile qu’en Sologne. 

 
- En effet, en Beauce et Gâtinais, des coupures de territoires seraient préjudiciables et 

augmenteraient l’emprise foncière sur les terres agricoles. La compensation 
environnementale serait nettement insuffisante et la présence d’une LGV altérerait 
l’exploitation des terres agricoles concernées. 

 
- Par ailleurs, la traversée de la Loire par le Pont Canal (cf photos n°129) est contrainte 

du fait qu’il soit classé en zone protégé et oblige la construction d’un nouveau Pont 
pour le passage de l’infrastructure (cf photos n°127 à 130). 
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1
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TRACE MEDIAN – AU SUD DE LA LOIRE – A TRAVERS LE PAYS FORT ET LE SANCERROIS 

 

Référence Photo 

1.  : Photo 131 
2.  : Photos 132 à 135 
3.  : Photos 136 à 140 
4.  : Photos 141, 142 
5.  : Photo 143 
6.  : Photo 144 
7.  : Photos 145, 146 
8.  : Photo 147 
9.  : Photo 148 
10.  : Photos 149, 150 
11.  : Photo 151 
12.  : Photo 152 
13.  : Photo 153 
14.  : Photos 154 à 156 
15.  : Photos 157, 158 
16.  : Photos 159, 161 
17.  : Photo 162 
18.  : Photo 163 
19.  : Photos 164, 165 
20.  : Photos 166, 167 
21.  : Photos 168 à 172 
22.  : Photos 173, 174 
23.  : Photos 175 à 177 
24.  : Photo 178 
25.  : Photo 179 
26.  : Photo 180 
27.  : Photo 181 
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Direction Sud de Briare. Santranges au premier plan. Pays Fort en fond

Direction sud de Briare et Pont Canal. Entre Santranges et Assigny. Centrale de Dampierre (45) 
en fond. Vue Nord Ouest. Habitats dispersés. Début du Pays Fort avec topographie irrégulière.

N°131 

N°132 

Fuseau Médian envisagé

Fuseau Médian envisagé

1

2
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Vallons et bocages vers Assigny. Alt 320m. Difficile pour passage LGV car topographie 
irrégulière et surcoût évident de travaux d’infrastructure.

N°133 

N°134 

Difficile Passage pour le 
fuseau Médian de la LGV

Fort Vallon

2

Vallons et bocages fortement agricoles vers Assigny. Alt 320m. Difficile pour passage LGV

Dénivelé important

2
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N°135 

N°136 

Entre Assigny et Sury-Es-Bois. Bocages agricoles

Fort Vallon avec
dénivelé important

2

Entre Assigny et Sury-Es-Bois. Bocages agricoles

Fort Vallon.
Difficile passage pour le 

fuseau Médian de la LGV

3



90

N°137 

N°138 

Entre Assigny et Sury-Es-Bois. Bocages agricoles

Dénivelé important

En arrivant à Sury-Es-Bois. Fort Vallon. Vue rapprochée

Dénivelé important

3

3
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N°139 

N°140 

En arrivant à Sury-Es-Bois. Fort Vallon. Vue rapprochée, paysage de bocages fortement 
agricoles.

Fort Vallon avec
différence d’altitude

importante

Sur la route de Sury-Es-Bois. Fort Vallon. Alt 294m. Bocages du Pays Fort très fortement 
agricoles.

Vallon

3

3
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N°141 

N°142 

Au nord de Barlieu. Après Sury-Es-Bois. Fort Vallon. Alt 294m

Vallon

Au nord de Barlieu. Après Sury-Es-Bois. Fort Vallon de terres agricoles. Topographie irrégulière 
avec surcoût évident de travaux d’infrastructure.

Vallon

4

4
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N°143 

N°144 

Concressault Alt 263m. Légèrement à l’Ouest du Médian. Paysage remarquable fortement 
vallonné et agricole.

Importante
différence d’altitude

Dampierre en Crot. A l’Ouest du Médian. Fort Vallon. Village du Pays Fort.

Très fort Vallon
Difficile passage pour le 

fuseau Médian de la LGV

5

6
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N°145 

N°146 

Sur la D923 en direction de Jars

Bocage en dénivelé, difficile
passage pour le fuseau Médian de 

la LGV

Vue sur Jars de la D89, paysage très agricole.

Plaine en dénivelé

7

7
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N°147 

N°148 

Avant Boucard vers Le Noyer. Vallon orientation nord ouest, très agricole

Très fort dénivelé

Du Pays Fort (Le Noyer et Jars) vers Mennetou-Ratel, Sury-en-Vaux et St Satur, Ste Gemme en 
Sancerrois. Vallons, bocages, Alt entre 375m et 245m, habitats dispersés.

8

9
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N°149 

N°150 

Au nord de Sancerre. Vue vers l’Ouest. Vignobles et vallons. Passage trop difficile pour une LGV 
avec surcoût de travaux d’infrastructures évident.

Vignes en coteaux

Au nord de Sancerre. Vue vers l’Ouest. Vignobles et vallons. Passage trop difficile pour une LGV 
avec surcoût de travaux d’infrastructures évident. Paysage remarquable en cours d’inscription 
au classement du patrimoine de l’UNESCO.

Vignes en coteaux

10

10
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N°151 

N°152 

Sancerre en premier plan. Vignobles environnants. Paysage très valloné. Passage trop difficile 
pour une LGV avec surcoût de travaux d’infrastructures évident.

Relief escarpé

Sancerre en premier plan. Vignobles environnants. Centrale de Belleville sur Loire en fond. 
Paysage remarquable en cours d’inscription au classement du patrimoine de l’UNESCO.

Difficile passage pour le fuseau 
Médian de la LGV

11

12
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N°153 

N°154 

Menetréol  sous Sancerre en premier plan. Piton de Sancerre au centre. Vignobles et vallons. 
Passage très compliqué pour une LGV. Alt 318m. Paysage remarquable

Vignobles et
Vallons

Autour de Sancerre. Crédit Photo : François Legouy 

Vignobles en coteaux

13

14
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N°155 

N°156 

Piton de Sancerre. Alt 310m. Paysage remarquable

Difficile passage pour le fuseau 
Médian de la LGV

Piton de Sancerre. Crédit Photo : François Legouy 

Vignobles en coteaux

14

14
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N°157 

N°158 

Chavignol. Crédit photo Thibault Boulay

Chavignol au fond du vallon. Sancerre à droite. Verdigny à gauche. St Satur au fond. Vignobles 
et vallons important. Passage compliqué pour une LGV

Relief Valloné

15

15
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N°159 

N°160 

Vers Bué. Crédit Photo : François Legouy

Fort dénivelé

Bué. Crédit photo : AD2T. Fort vallon. Passage difficile pour le fuseau Médian de la LGV

Vignes en coteaux

16

16
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Crezancy en Sancerre. Crédit Photo : AD2T

Dénivelé

17

Sancerre, vue de Bué. Crédit photo : BIVC

16

N°161 

N°162 
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N°164 

Tout de Vesvres. Point culminant en fond Alt 275m

Point culminant 275m

19

N°163 

Vue sur Sens Beaujeu de la D196. Fort vallon. Topographie irrégulière avec surcoût évident de 
travaux d’infrastructure.

Fort Vallon

18
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N°165 

Entre Neuvy Deux Clochers et la route du Mont d’Humbligny. En partant de la Tour de Vesvres

19

N°166 

Entre Neuvy Deux Clochers et la route du Mont d’Humbligny.

Dénivelé important

20
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N°168 

Route du Mont d’Humbligny. Terres agricoles

Vallon et dénivelé

21

N°167 

Pays Fort en fond. Paysage valloné de bocage. Mont d’Humbligny en fond Alt 431m. Surcoût 
de travaux d’infrastructure à prévoir.

Bocages et Vallons

20
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N°169 

En montant au Mont d’Humbligny. Altitude 431m. Topographie irrégulière avec surcoût 
évident de travaux d’infrastructure.

Vallons

21

N°170 

Sur le Mont d’Humbligny. Vallon. Altitude 431m et dénivelé

21
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N°172 

Sur le Mont d’Humbligny. Vallon. Point culminant à 431m. Topographie irrégulière avec 
surcoût évident de travaux d’infrastructure.

Dénivelé important

21

N°171 

Sur le Mont d’Humbligny. Vallon. Altitude 431m et grand dénivelé. Topographie irrégulière 
avec surcoût évident de travaux d’infrastructure.

Dénivelé

21
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N°173 

En partant d’Humbligny. Vallon et vignes. Passage difficile pour une LGV

Vallon et dénivelé

22

N°174 

Route de Bourges. D955. Vallon et vignes. Passage difficile pour une LGV

Vignes en coteaux

22
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N°176 

Morogues, son vallon et ses vignes. Alt 298m. Passage difficile pour une LGV. Topographie
 irrégulière avec surcoût évident de travaux d’infrastructure.

Vignes en coteaux
et vallon

23

N°175 

Morogues, son vallon et ses vignes. Alt 298m. Passage difficile pour une LGV

Vignes en coteaux

23



110

N°177 

Morogues, son vallon et ses vignes. Alt 298m. Passage difficile pour une LGV

Vignes en coteaux

23

N°178 

Raccordement envisagé du
Médian vers Bourges

24

Arrivée aux Aix d’Angillon. Terres agricoles. Raccordement vers Bourges envisagé dans le cas 
du Médian.
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N°180 

Bourges. Arrivée par l’est côté Centre Commercial Carrefour. Insertion très difficile en tissu 
urbain.

26

N°179 

Des Aix d’Angillon vers Bourges. D955 au premier plan. Terres agricoles. Raccordement vers 
Bourges envisagé dans le cas du Médian.

25

Raccordement envisagé du
Médian vers Bourges
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N°181 : A remplacer à la place de la 181 et 182 en page 112. 

Légende à remplacer :  

Fuseau Médian : Photo satellite avec raccordement vers Bourges, aux abords des Aix-d’Angillon, et ligne principale 
vers Saincaize. 

 
 

 

 

 

N°181 

Fuseau Médian : Photo satellite avec raccordement vers Bourges, aux abords des Aix-d’Angillon, 
et ligne principale vers Saincaize.

27

Fuseau Médian 
vers les Aix- 

d’Angillon, puis 
Bourges

Fuseau Médian 
vers Saincaize

Fuseau Médian 
vers Bourges
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Note de conclusion 
pour la ZONE 3 

Tracé MEDIAN 
 

 
 

- Au Sud de la Loire à travers le Pays Fort et le Sancerrois vers 
Bourges. 
 
- La topographie des territoires traversés par le scénario Médian est sous-considérée. 

En effet, comme vous pouvez le constater la typologie très irrégulière des territoires 
dans le Pays Fort composé de vallons et de bocages (cf photos n°133 à 136) présente 
des dénivelés importants et augmentera le coût de travaux d’infrastructure dans cette 
zone de passage. La réalisation d’une LGV sur ce territoire composé de bocages 
agricoles et de vallons à fort dénivelé (cf photos n°137 à 148) créera un pretium-doloris 
environnemental sur des territoires vierges inévitablement impactés dans le cas du 
scénario Médian. 
 

- L’arrivée dans le Sancerrois risque de s’avérer dévastateur pour l’économie viticole (le 
Menetou Salon représente 12 millions d’euros de production dont 13% à l’exportation 
et le Sancerre compte pour 80 millions d’euros de production dont 53% à l’exportation). 
Par ailleurs, les vignes cultivées en vallons et à flanc de coteaux (cf photos n°154 et 
156) sont répertoriées comme paysage remarquable en cours d’inscription à 
l’UNESCO (cf photos n°149, 151). 
 

- Les environs du piton de Sancerre en relief escarpé ne facilite pas l’insertion d’une 
LGV, engendrera un surcoût évident de travaux d’infrastructure (cf photos n°152 à 156) 
et les vues rapprochées démontrent bien les difficultés de passage existant (cf photos 
n°154, 156 et 157, 159 à 162) et les impacts potentiels sur l’AOC/AOP du Crottin de 
Chavignol (cf photos n°157, 158). 

 
- Enfin, le raccordement en direction de Bourges dans le scénario Médian le long de la 

route de Sancerre via le Mont d’Humbligny démontre à nouveau de fortes irrégularités 
topographiques (cf photos n°170 à 174). Puis, à nouveau des vallons et vignes en 
coteaux, du côté de Morogues prouve la difficulté de passage d’une infrastructure LGV 
avec des surcoûts évident de travaux (cf photos n°175 à 177). 

 
- L’arrivée à Bourges par les Aix d’Angillon risque à nouveau d’impacter foncièrement 

des terres agricoles (cf photos n°178, 179) et présente une difficulté assez forte 
d’insertion en tissu urbain (cf photos n°180). 

 
- Enfin, entre les Aix d’Angillon et Saincaize, la LGV dans son scénario Médian, 

impacterait à nouveau de façon considérable les territoires agricoles (cf photo n°181), 
ce qui n’a rien à voir avec les possibilités qu’offre le scénario Ouest. 
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 Ce dossier vous a présenté un bilan du reportage photo réalisé par 
l’Association TGV Grand Centre Auvergne. 

 
L’association n’a cessé de demander que soit étudier les possibilités d’exploiter les 
jumelages d’infrastructures, afin de limiter les impacts sur l’environnement. 
 
Il nous a souvent été avancé comme argument que ces jumelages ne pouvaient s’effectuer que 
sur seulement quelques tronçons des infrastructures existantes. 
 
Or, avant Etampes, jusqu’à Artenay puis jusqu’à Orléans, les possibilités d’exploiter des 
jumelages d’infrastructures dans le cas du fuseau Ouest existent et limiterait les coupures 
nouvelles sur les territoires et l’emprise foncière sur les terres agricoles. 

 
Par ailleurs, les options de passages le long des voies existantes ne feraient aucunement 
obstacle au temps de parcours. L’utilisation et l’élargissement des infrastructures existantes de 
traversée de la Loire assurent une bonne insertion en milieu urbain et une traversée avec un 
impact sur le milieu urbain et humain minimisé ainsi qu’un coût de construction maîtrisé. 

 
Au sud d’Orléans, 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 assurant la permanence statistiques des espèces. 
 
De plus, la possibilité de longer l’A71 au niveau de Lamotte Beuvron, permettra de protéger les 
activités du Centre Equestre, de potentiels impacts acoustiques et environnementaux, grâce à 
l’existence d’une zone boisée de plus de 3km de large entre l’A71 et le Centre Equestre, 
assurant un écran de protection sonores naturels. 
 
Enfin, au niveau de Theillay, en direction de Bourges, les possibilités d’exploiter un jumelage 
d’infrastructures au plus près de la RN20 puis de l’A71, 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 et limiteraient les zones de délaissés entre l’A71 et la forêt. 

Par ailleurs, plus au sud en direction de Bourges, l’arrivée à proximité de Pont Vert garantit une 
possibilité de raccordement avec la ligne existante Bourges/Montluçon. 
 
Enfin, le choix de passage au sud de Bourges en direction de la RD2076, puis en direction de 
Saincaize au niveau des échangeurs de l’Autoroute A71, permet d’éviter les zones urbanisées et 
offre un jumelage quasiment linéaire, évitant là encore de nouvelles coupures sur le territoire 
traversé. 
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Parallèlement, l’association n’a cessé de demander que soit préserver les territoires 
agricoles, notamment entre Etampes et Pithiviers où les terres agricoles cultivées font partie du 
« grenier de la France ». La filière céréalière représente 9,5 millions de tonnes en Région Centre 
en 2014 avec 13% de la surface française et s’avère être leader du secteur en Europe comme en 
France avec un peu moins de 25.000 emplois générés. 
 
Dans le Gâtinais, la présence d’habitats, de parcelles cultivées et de zones boisées dispersés 
souvent liés aux activités humaines impacterait les territoires et la filière économique. 
 
Par ailleurs, la traversée de la Loire par le Pont Canal du côté de Briare parait beaucoup plus 
contrainte du fait qu’il soit classé en zone protégée et la proximité de deux Centrales Nucléaires 
en amont et en aval du passage potentiel du fuseau Médian obligerait certainement la 
construction d’un nouveau Pont pour le passage de l’infrastructure. 
 

Enfin, les territoires du Pays Fort et du Sancerrois, présentent une topographie très 
particulière qui n’a pas été prise en compte par le Maître d’Ouvrage dans les études du 
projet. 

En effet, la topographie des territoires traversés est très irrégulière des territoires dans le Pays 
Fort composé de vallons et de bocages et présente des dénivelés importants, ce qui augmentera 
le coût de travaux d’infrastructure dans cette zone de passage. La réalisation d’une LGV sur ce 
territoire composé de bocages agricoles et de vallons à fort dénivelé créera un pretium-doloris 
environnemental sur des territoires vierges inévitablement impactés dans le cas du scénario 
Médian. 

De la même manière, l’arrivée dans le Sancerrois risque de s’avérer dévastateur pour l’économie 
viticole (le Menetou Salon représente 12 millions d’euros de production dont 13% à l’exportation 
et le Sancerre compte pour 80 millions d’euros de production dont 53% à l’exportation). Par 
ailleurs, les vignes cultivées en vallons et à flanc de coteaux sont répertoriées comme paysage 
remarquable en cours d’inscription à l’UNESCO et les environs du piton de Sancerre en relief 
escarpé ne facilite pas l’insertion d’une LGV, engendrera un surcoût évident de travaux 
d’infrastructure. 

Enfin, le raccordement en direction de Bourges dans le cas du scénario Médian le long de la 
route de Sancerre via le Mont d’Humbligny démontre à nouveau de fortes irrégularités 
topographiques que l’on retrouve à nouveau du côté des vallons et vignes en coteaux de 
Morogues. 

Enfin, l’arrivée à Bourges par les Aix d’Angillon risque à nouveau d’impacter foncièrement des 
terres agricoles et présente une difficulté assez forte d’insertion en tissu urbain. 

Aussi, comme vous pouvez le constater, les différences de scénario s’effectuant 
essentiellement en Région Centre, il parait beaucoup plus judicieux que la reprise de la 
concertation se fasse avec les élus des territoires concernés afin d’arriver à un consensus 
qui permettra le bon déroulement du financement du projet. 

En effet, même si sur le plan financier, le projet ne mobiliserait des financements 
significatifs qu’à partir de 2021-2022, seuls les élus des territoires concernés garantiront 
leur participation au financement du projet dans le cadre d’un consensus qui ne peut être 
réussi qu’avec la participation active de l’association. 


