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PLAN DE SITUATION

Mettre le nouveau plan avec nom de toutes les communes
f:\WORK\29609V_ORCH\1_Tech\dup\Graph\SIG\
indice E00

PROGRAMME DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE ORLEANS-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Partie I - Plan de situation

PARTIE II - N OTICE EXPLICATIVE DU PROJET SOUMIS A L ’ ENQUETE
Partie III - Plan général des travaux
Partie IV - Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

PROGRAMME DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE ORLEANS-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PROGRAMME DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE ORLEANS-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PIECE B - PRÉSENTATION DU PROJET

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET SOUMIS À L’ENQUÊTE

2 haltes en correspondance avec la ligne B du Tramway : Orléans-Ambert & Saint-Jean de
Braye ;

II.1. Objet de l’opération

temps de parcours entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire : 32 minutes environ ;

II.1.1. Caractéristiques principales

vitesse maximale de circulation : 100 km/h ;

Le projet a pour objectif la réouverture à la circulation des trains de voyageurs (TER) de la section de
27 kilomètres de la ligne ferroviaire reliant Orléans à Châteauneuf-sur-Loire (fermée au trafic voyageurs
depuis les années 1940).

un haut niveau de sécurité pour les traversées de la voie ferrée (ouvrages dénivelés ou
passages à niveau conservés).
Les fonctionnalités envisagées pour les circulations Fret sont les suivantes :
insertion d’une circulation Fret par heure en heure creuse
une vitesse maximale de circulation portée à 50 km/h.
Sur le périmètre ferroviaire, le programme de l’opération comprend :
des aménagements au sein du nœud ferroviaire d’Orléans, afin d’augmenter la capacité de la
gare et permettre l’insertion des futurs TER Orléans - Châteauneuf-sur-Loire au sein du trafic
actuel :
la modernisation complète de la voie unique jusqu’à Châteauneuf-sur-Loire afin de permettre la
circulation des trains de voyageurs et de fret aux vitesses et fréquences attendues.

Figure 1. Le tracé de la ligne

Offrant un mode de transport en commun ferré, alternatif à la voiture, écologique, performant, rapide, et
sûr à l’Est de l’agglomération orléanaise, il vise notamment à diminuer la congestion à l’entrée
d’Orléans aux heures de pointe, pour les trajets tels que les domicile-travail et domicile-études.
Il permettra en outre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de faciliter les échanges avec les
autres modes de transport (bus urbains, cars interurbains, tramway) et de pérenniser le trafic Fret.

Les fonctionnalités envisagées pour les circulations Voyageurs sont les suivantes :
1 train toutes les ½ heures par sens en heure de pointe ;
1 train toutes les heures par sens en heure creuse ;
Figure 2. Vue de la ligne actuelle, à Chécy

(soit 40 circulations voyageurs quotidiennes)
desserte des 6 communes traversées par la ligne : Orléans, Saint-Jean de Braye, Chécy,
Mardié, Saint-Denis de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire ;
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Par ailleurs, la réglementation en vigueur impose de respecter un haut niveau de sécurité aux passages
à niveau dans le cadre de projet de réouverture de ligne au trafic voyageurs. A l’issue des études
d’avant-projet et de la concertation mise en œuvre par SNCF Réseau, le programme de sécurisation
des passages à niveau prévoit :
la suppression de 16 passages à niveau routiers ;
le maintien et la sécurisation de 9 passages à niveau routiers ;
la réalisation de 7 ouvrages d’art permettant de reconstituer les itinéraires ;
la réalisation d’un passage souterrain piéton.

Figure 4. La gare d’Orléans et la parking Münster

La libération des emprises actuellement occupées par une partie du dépôt TAO en vue de la
dénivellation du passage à niveau n°93 sur la commune de Saint-Jean de Braye et
réorganisation du site de manière à assurer son exploitabilité.
Le coût global du projet (y compris travaux connexes) est estimé à environ 186 millions d’euros hors
taxes aux conditions économique de décembre 2008 (soit environ 199 millions d’euros aux conditions
économique de décembre 2015). Le planning général prévisionnel est le suivant :
fin 2018 : libération des emprises actuellement occupées par le parking Munster vouées aux
aménagements ferroviaires en gare d’Orléans ;

Figure 3. PN95 à Saint-Jean-de-Bray

Le programme de sécurisation des passages à niveau s’appuie également sur le contournement Nord
de Saint-Denis de l’Hôtel envisagé dans le cadre du projet de Déviation de la RD 921
Deux opérations de libération / reconstitution d’emprises sont engendrées par le projet de réouverture
au trafic voyageurs de la ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire.
La libération des emprises actuellement occupées par une partie du parking Munster en vue de
la création d’une nouvelle voie à quai et reconstitution de la capacité de stationnement en gare
d’Orléans ;

fin 2019 : libération des emprises actuellement occupées par le dépôt TAO vouées à la
dénivellation du PN 93 sur la commune de Saint-Jean de Braye ;
1er trimestre 2020 : mise en service du contournement Nord de Saint-Denis de l’Hôtel dans le
cadre de la déviation de la RD 921 permettant la suppression de 4 des 5 passages à niveau sur
la commune de Saint-Denis de l’Hôtel ;
2019-2021 : travaux
fin 2021 : mise en service
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Les temps de parcours actuels depuis Orléans vers les communes de l’axe ferroviaire sont présentés
ci-après :

II.1.2. Contexte de l’opération

Saint-Jean de Braye

II.1.2.1

Une offre de transport public insuffisante, aujourd’hui et demain
Voiture particulière

Le secteur d’étude est marqué par la coupure d’orientation Est-Ouest formée par la Loire, qui est
également un axe d’urbanisation.

Car
Bus
Tramway

Le cœur d’agglomération, à forte urbanisation est constitué d’Orléans et de ses communes limitrophes.
Ce centre urbain s’est développé de part et d’autre de la Loire. En dehors du cœur d’agglomération, la
densité urbaine du secteur est relativement faible. Les communes les plus importantes après celles du
cœur d’agglomération sont Châteauneuf-sur-Loire et Chécy. Néanmoins, l’espace périurbain de
l’agglomération orléanaise connait une forte croissance démographique, portée par plusieurs projets
d’aménagement et de créations de logements. Au global, ces communes situées à l’est d’Orléans ont
une croissance démographique supérieure aux moyennes régionale et nationale.
Les emplois au lieu de travail sont distribués de la même manière que la population et se concentrent
majoritairement dans le pôle urbain d’Orléans et le long de l’axe Est-Ouest, le long de la vallée de la
Loire.

Chécy

Saint-Denis de
l'Hôtel

Mardié

HC

HP

HC

HP

HC

HP

HC

HP

16-20
20-25
21
17

18-24
20-25
24
17

16-22
25
30

18-28
26
34

22-26
29
41

24-35
31
46

22-26
34

24-35
56

Châteauneuf-surLoire
HC

30
51

HP

28-45
56

Nota : par le bus, il n’existe pas de ligne directe d’Orléans vers Chécy et Mardié, les temps indiqués ont
été obtenus par somme des temps de trajets d’Orléans vers Saint-Jean de Braye et de Saint-Jean de
Braye à Chécy et Mardié.
Cette faible offre en transport public explique aussi le fort taux de motorisation de ces communes.
Actuellement, les personnes captives des transports en commun (qui n’ont pas de voiture et sont donc
contraints à emprunter les transports en commun) ont peu de solutions pour effectuer leurs
déplacements.

Cette vitalité démographique nécessite de revoir l’offre de déplacement au regard des besoins de
mobilités qu’elle suscite.
L’offre actuelle des transports est assez faible dans les communes situées à l’Est de la zone d’étude :
seule une ligne de cars dessert les communes de Chécy, Mardié, Saint-Denis de l’Hôtel et
Châteauneuf-sur-Loire (la ligne 17 pour les deux premières communes et la ligne 3 pour les communes
restantes), et les communes les plus à l’est ne sont pas desservies par les bus et tramway de
l’agglomération d’Orléans.
Les lignes de transport interurbain présentent des fréquences de passage faibles (un car toutes les 30
minutes en heure de pointe pour la ligne la plus performante, un car par heure pour la ligne desservant
Chécy et Mardié). L’offre en heure creuse est très limitée, ce qui ne correspond pas aux besoins actuels
en déplacement.
L’offre peu concurrente avec la voiture dans les communes à l’est de la zone d’étude explique le très
faible usage des transports en commun pour se rendre à Orléans pour le motif domicile-travail.

Figure 5. Parts modales des déplacements domicile-travail à destination d’Orléans (source : INSEE 2013)
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Ce contexte induit de fortes nuisances liées à l’usage de la voiture telles que les émissions de polluants
ou les nuisances sonores liées au trafic et la dégradation du cadre de vie des riverains. En effet, les
secteurs des passages à niveau (PN) sont des zones fortement exposées au bruit. De plus, la sécurité
routière est aujourd’hui jugée insatisfaisante au niveau des passages à niveau qui sont considérés
comme présentant un risque d’accidents important.
L’utilisation accrue du train, favorisée par la réactivation d’infrastructures au potentiel
inexploité, constitue un des objectifs d’une politique de développement durable.

II.1.2.2

Une infrastructure existante, à pérenniser

Le parcours ferroviaire entre les gares d’Orléans et de Châteauneuf-sur-Loire est réalisable par
l’emprunt successif de trois lignes distinctes :
le raccordement d’Orléans vers Vierzon - n° 569 301 - à voie unique électrifiée en 1500 V, en
sortie immédiate de la gare d’Orléans emprunté actuellement par des circulations TER CentreVal de Loire Orléans-Vierzon, Orléans-Bourges ou Orléans - La Souterraine,
la ligne des Aubrais à Montauban - n° 590 000 - à double voie électrifiée en 1500 V, circulée par
des trains Grandes Lignes, TER et Fret (également appelée ligne « POLT »)
la ligne d’Orléans à Gien - n° 687 000 - à voie unique non électrifiée, circulée exclusivement de
trains marchandises en dessertes d’installations terminales embranchées.

Figure 6. Articulation des trois lignes ferroviaires

La ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire (n° 687 000) est à voie unique, non électrifiée et appartient au
groupe UIC 8 Sans Voyageur. La ligne est exploitée jusqu’à Saint-Denis-Jargeau sous le régime de la
Voie Unique à Signalisation Simplifiée (VUSS) et, au-delà, en Voie Unique à Trafic Restreint (VUTR).
La vitesse des circulations fret qui empruntent actuellement la ligne reste limitée à 30 km/h.
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Photo 2. PN93 situé en zone urbaine dense (RD2152 / avenue du Capitaine Jean à Saint-Jean de Braye)

Les ouvrages inférieurs qui jalonnent la ligne permettent de franchir principalement des routes, mais
aussi nombre de cours d’eau en écoulement nord > sud (vers la Loire) interceptés par la ligne
ferroviaire d’orientation générale est - ouest.

Photo 1. Raccordement d’Orléans vers Vierzon ligne n° 569 301

La section principale de l’itinéraire, la ligne d’Orléans à Gien, compte un nombre de franchissements
très important de toutes sortes :
26 passages à niveau,

On recense des ouvrages en maçonnerie, mais également des ouvrages à tablier métallique et
quelques ouvrages plus récents en béton armé ou à tablier à poutrelles enrobées.
Les ouvrages les plus remarquables sont les viaducs de franchissement de la Bionne, du canal
d’Orléans et de franchissement du Cens et de la RD709.

24 ouvrages inférieurs, ponts-rails ou ouvrages hydrauliques,
4 ouvrages supérieurs, ponts-routes ou passerelle piétonne.
Ces franchissements assurent la continuité de voiries urbaines ou de rase campagne, de routes
communales principalement ou départementales, mais aussi de cheminements piétons et de divers
cours d’eau.
Dans les zones d’urbanisation dense (Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Saint-Denis de l’Hôtel,
Châteauneuf-sur-Loire), les passages à niveaux sont implantés de manière très rythmée (environ
2 PN/km) et systématiquement équipés de signalisation automatique lumineuse.
La commune de Châteauneuf-sur-Loire compte en outre deux passages à niveau pour piétons avec
portillons, dont un PN privé (entreprise Baudin-Châteauneuf). Dans les zones périurbaines, la densité
de passages à niveau est beaucoup moins importante : 1 PN entre Saint-Jean de Braye et Chécy, 4
entre Chécy et Saint-Denis de l’Hôtel, et 1 entre Saint-Denis de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire.
En revanche, ils ne sont pas automatisés et sont simplement équipés de croix de Saint-André avec ou
sans stop. Les routes concernées supportent généralement un très faible trafic, essentiellement
agricole.

Photo 3. Viaduc sur la Bionne

Photo 4. Pont sur le canal suivi du viaduc en maçonnerie

Les ouvrages supérieurs sont au nombre de quatre :
-

1 pont-route ainsi qu’une passerelle piétonne à Orléans,
1 pont-route à Chécy,
1 pont-route à Saint-Denis de l’Hôtel, dans la forêt.
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II.1.3. Synthèse des enjeux
Compte tenu de l’état actuel de la voie, le simple maintien des circulations Fret nécessiterait à court
terme une modernisation des composants de voies.
Une réouverture au trafic voyageurs de cette ligne comprend inévitablement un renouvellement complet
de ces constituants, ainsi qu’un traitement des plateformes.
Le choix de la réouverture est étroitement liée à l’offre de transport actuellement
perturbe l’organisation du territoire :
Photo 5. Pont-Route à Orléans

Photo 6. Pont-Route à Saint-Denis de l’Hôtel

L’état de la voie est très contrasté selon les secteurs :
sur le raccordement d’Orléans vers Vierzon, la ligne des Aubrais à Montauban et le tout début
de la ligne d’Orléans à Gien (700 m), on rencontre un armement1 moderne ;
Jusqu’en amont de la gare de Chécy-Mardié (environ 7 km), l’armement est beaucoup plus
vétuste ;
Le reste du parcours (17 km) est très dégradé avec un armement très ancien.
Le maintien en état de service est très difficile à réaliser étant donné la vétusté des constituants. Des
opérations ponctuelles de remplacement de traverses ont lieu régulièrement et des limitations de
vitesse sont imposées.

insuffisante qui

La saturation actuelle des infrastructures en particulier aux heures de pointes et en entrée
d’Orléans pour les trajets domicile – travail et domicile – études, qui nécessite le développement
des offres de transport en commun. L’infrastructure ferroviaire est existante mais n’est
actuellement utilisée que pour le transport de marchandises où les trains circulent à 30 km/ h.
Pour résoudre le problème de saturation et conformément aux orientations politiques nationales
il est indispensable de proposer des modes de transport alternatifs à la voiture afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Un contexte de développement du territoire à la fois lié à la réalisation de nombreux projets
générateurs de besoins en déplacements et en raison d’une croissance démographique
soutenue sur l’est de l’agglomération orléanaise. La demande de transport global à la date de la
mise en service a été estimée à 8000 voyageurs / jour.
L’effort de réorganisation des transports en commun réalisé au niveau du territoire avec
notamment l’optimisation des réseaux de bus urbains et cars interurbains et la mise en service
du tramway, appelle à la réouverture de cette ligne pour venir renforcer cet effort. La politique
de transport en commun est de fait liée à l’optimisation de la desserte ferroviaire des voyageurs.

Photo 7. Aspect général de la voie

1

Désignation de la capacité d'une voie ferrée à supporter tel ou tel type de trafic
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II.2. Justification de l’opération
II.2.2. Historique du projet

II.2.1. Objectifs visés
Les trois objectifs majeurs guidant le projet de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Orléans –
Châteauneuf-sur-Loire sont :
Transporter chaque jour plusieurs milliers de personnes grâce à ce nouveau service performant et
intégré dans l’offre globale de transport de l’agglomération :
Relier les zones d’habitation de l’est de l’agglomération à Orléans et permettre un accès
simplifié au centre-ville d‘Orléans, en particulier pour les trajets domicile-travail et domicileétudes.
Simplifier les déplacements des populations sur ce territoire grâce à un temps de parcours
estimé à 32 minutes pour parcourir les 27 km entre Châteauneuf-sur-Loire et Orléans.
Améliorer la performance de desserte en assurant un train toutes les ½ heures en heure de
pointe.
Permettre des échanges faciles avec les autres modes de transport (bus urbains, cars
interurbains, tramway), et notamment avec la ligne B du tramway d’Orléans pour les arrêts
« Orléans-Ambert » et « Saint-Jean de Braye ».
Préserver l’environnement grâce à l’électrification de la ligne, qui permettra l’accès à Orléans
par un mode alternatif à la voiture et en réduira par conséquent les nuisances (congestion,
pollution atmosphérique et sonore, émission de gaz à effet de serre).
Contribuer au développement urbain initié par les communes traversées, qui pourront profiter de
l’arrivée d’une halte sur leur territoire pour repenser le fonctionnement des espaces environnants, afin
de profiter au mieux de cette nouvelle offre de transport.
Au niveau des haltes, le projet doit garantir la lisibilité et l’accessibilité à tous, y compris aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) grâce à des aménagements spécifiques.
Les passages à niveau maintenus doivent présenter un niveau de sécurité élevé, quel que soit
leur usage (routier, réservé aux piétons ou PN privé)
Les dénivellations créées doivent permettre de rétablir les fonctionnalités existantes, en lien
avec les perspectives de développement du territoire.
Maintenir, voire permettre le développement du trafic fret pour favoriser l’activité économique locale.
Les fonctionnalités existantes liées à l’activité de fret sont rendues pérennes par le projet de
modernisation de la ligne.
Le schéma d’exploitation doit permettre à l’offre de fret de se densifier.

II.2.2.1

Genèse du projet

A l’issue d’une première étude d’opportunité réalisée en 1999, il a été décidé de poursuivre la réflexion
d’un rétablissement du trafic voyageurs entre Orléans et Montargis dans le cadre du Contrat de Plan
Etat - Région 2000-2006.
Cette nouvelle étude de faisabilité comportait un volet technique venant compléter la première étude
(modernisation de la ligne ferroviaire n°687 000, qui reliait historiquement Orléans à Gien, actuellement
circulée par du transport fret uniquement, jusqu’à Saint-Denis de l’Hôtel), mais également un volet
socio-économique avec une évaluation du marché potentiel.
Au regard du potentiel confirmé pour une réouverture de la section Orléans - Châteauneuf-sur-Loire, les
études préliminaires ont été inscrites au Contrat de Projets Etat - Région Centre 2007 - 2013. Celles-ci
ont notamment permis de tenir la concertation publique du projet début 2012. Cela a permis d’associer
au plus tôt le public au projet, et de recueillir son avis en vue d’engager les études d’avant-projet
nécessaires à la tenue de l’Enquête Publique.
Le projet est également inscrit au sein du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT) validé en 2011, document de planification proposant une vision à 10 et
20 ans du territoire.

II.2.2.2

Choix du mode

Le besoin d’un mode de transport collectif performant pour desservir l’est de l’aire urbaine d’Orléans a
été identifié depuis de nombreuses années, pour répondre à un développement démographique rapide
et à une saturation des infrastructures routières. Les réflexions menées dans ce cadre ont porté sur
différentes hypothèses de mode de transport, présentant chacun des caractéristiques et des difficultés
variées.
Extension de la ligne B du tramway : cette hypothèse permettrait de prolonger l’infrastructure
existante du tramway B au-delà de la station Clos du Hameau à Saint-Jean-de-Braye vers
Chécy et au-delà. Des emprises foncières ont été réservées par la commune de Saint-Jean-deBraye pour anticiper cette solution. Cependant les temps de parcours estimés entraineraient une
attractivité très limitée du mode de transport jusqu’à Chécy (environ 30 minutes), voire Mardié
(environ 35 minutes). Au-delà, les temps de parcours rendraient irréaliste un tel projet et, in fine,
ce choix ne répondrait pas à la demande globale de déplacements.
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Construction d’une ligne de tram-train : l’hypothèse de la mise en place d’une ligne
empruntant l’infrastructure du tramway jusqu’à Saint-Jean-de-Braye puis la ligne ferroviaire
jusqu’à Châteauneuf-sur-Loire a souvent été soulevée depuis le début du projet. Là encore, les
temps de trajet restent pénalisants puisqu’un trajet depuis Châteauneuf-sur-Loire vers le centre
d’Orléans s’effectuerait en environ 50 minutes (environ 23 minutes depuis Châteauneuf-surLoire jusqu’à Saint-Jean-de-Braye sur le réseau ferroviaire + 25 minutes entre Saint-Jean-deBraye et De Gaulle sur la ligne B du tramway). De plus, cette solution ne permet pas de réaliser
d’économies substantielles puisque l’ensemble des travaux de plateforme, de voie, d’ouvrages,
d’électrification ou encore d’assainissement devront être réalisés pour permettre les circulations
ferroviaires jusqu’à Châteauneuf-sur-Loire.
Mise en place d’une ligne structurante de cars : cette hypothèse permettrait de limiter les
investissements en infrastructure, en utilisant le réseau routier existant pour acheminer les
usagers vers le centre d’Orléans. Cependant les cars resteraient contraints par les phénomènes
de saturation du réseau routier, notamment sur les RD2060 et 960 et ne constitueraient pas de
ce fait une alternative convaincante au véhicule personnel. De plus, la faible capacité d’emport
des cars en comparaison aux matériels roulants ferroviaires nécessiterait un nombre trop
important de cars en heure de pointe.

II.2.2.3

Les études liées au projet se déroulent depuis plus de 7 ans, période pendant laquelle de nombreuses
solutions ont été étudiées avant d’aboutir à la solution présentée aujourd’hui à l’enquête.
Un rappel de l’historique est exposé ci-dessous :
Des études préliminaires ont été réalisées entre 2009 et 2011. Elles ont permis de dresser un
premier état des lieux et de valider la faisabilité du projet.
Des études d’avant-projet sont menées depuis 2012. Ces études ont principalement porté sur les
choix d’aménagements possibles pour opérer une réouverture de la ligne ferroviaire :
Définition du niveau de service de la voie qui comprend l’étude des passages à niveau et de leur
devenir et le choix de la vitesse de circulation : les différents choix possibles portaient sur le
choix du devenir des passages à niveau combiné à un choix de vitesse. Les différents scénarios
étudiés ont donc été :
-

En conclusion, le choix du mode ferroviaire pour la desserte des communes de l’est de l’aire urbaine
orléanaise permet de répondre aux exigences suivantes :
Performance : temps de parcours compétitif permettant de concurrencer le mode routier sur
l’ensemble des destinations desservies
Capacité : le matériel roulant ferroviaire ainsi que les infrastructures (quais, accès) sont
dimensionnés pour accueillir la demande estimée à environ 8 000 voyageurs/jour en 2022.
Sécurité : les usagers du train bénéficient d’un mode de transport sûr en comparaison avec le
mode routier qui présente un fort risque d’accident
Intermodalité : le parcours de la ligne jusqu’à la gare d’Orléans permet de bénéficier de
connexions rapides et accessibles avec le tramway, les bus, ou encore avec les autres lignes du
réseau ferroviaire.
Environnement : le report modal depuis le véhicule personnel vers le train ainsi que
l’électrification de la ligne permettent de fortement limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il
permet également de réduire la congestion sur le réseau routier structurant.
Opportunité : le choix du mode ferroviaire permet de réutiliser et de réhabiliter une
infrastructure existante, qui a structuré le développement de l’est d’Orléans depuis la fin du 19e
siècle. De plus, cette remise à neuf de l’ensemble des constituants de la voie permet de
pérenniser le trafic fret, dont dépend l’activité de la société SDH Fer à Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Etudes techniques

-

d’une part les solutions dans lesquelles la vitesse de circulation était élevée (100 km/h) avec la
suppression de nombreux passages à niveau,
d’autre part une vitesse de circulation moins élevée (60 à 70 km/h dans certains secteurs) avec
la suppression de seulement quelques passages à niveau.

C’est la concertation avec les communes qui a écarté les scénarios entraînant une fermeture de
nombreux passages à niveau. Ces scénarios ont été jugés non acceptables au regard des coupures
urbaines qu’ils entraînaient. Le choix d’un scénario avec fermeture d'un nombre limité de passages à
niveau et réduction de la vitesse de circulation a donc été retenu.
Définition du système d’alimentation du matériel roulant : alimentation électrique ou motrice
thermique. La solution électrification de la ligne s’est imposée pour des raisons
environnementales :
-

-

-

l’émission sonore d’une motrice thermique est supérieure à l’émission sonore d’une motrice
électrique,
l’électrification permet de répondre aux objectifs de la transition énergétique en réduisant le
recours aux énergies fossiles,
l’utilisation de motrices électriques réduit les risques de pollutions chroniques et de transfert
dans les eaux superficielles et souterraines.

De plus, lors de la procédure de concertation, le public s’est largement prononcé en faveur de
l’électrification pour ce qu’elle permet en termes de limitation des nuisances.

PROGRAMME DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE ORLEANS-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PAGE 18 SUR 62

PIECE B - PRÉSENTATION DU PROJET

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET SOUMIS À L’ENQUÊTE

II.2.2.4

Concertation

II.2.2.5

Une concertation publique au titre du code de l’urbanisme a été réalisée sur le projet en 2012. Cette
concertation est décrite en détail en pièce A du présent dossier et le bilan de la concertation fait l’objet
d’une pièce distincte (pièce G). Durant cette concertation, le public a pu s’informer sur le projet et
émettre des avis, de nombreuses réunions de travail et de concertation ont été réalisées avec les élus
et services des collectivités concernées par le projet.
Ainsi, plus de 90 réunions ont été tenues, permettant de préciser le programme d’aménagement
nécessaire à la réouverture de la ligne, et plus particulièrement de mettre au point le programme de
sécurisation des passages à niveau.

Au second semestre 2016, une campagne d'information sur les enjeux et le contenu du projet a été
mise en place auprès du grand public. L’objectif était que chacun (riverain, futur usager, etc.) puisse
avoir les éléments de réponse notamment au sujet des passages à niveau, des nuisances, des
fonctionnalités. Cette campagne d'information s’articule essentiellement autour de contenus en ligne,
via le site internet et les réseaux sociaux de SNCF Réseau.

Synthèse

Le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui est le résultat de plusieurs années de dialogue qui ont permis
de concevoir un projet qui répond à la fois :
aux exigences réglementaires en matière de sécurité par le programme d’aménagement des
passages à niveau qui reste compatible avec les objectifs de vitesse visé pour assurer une
desserte efficace,
aux demandes formulées par les communes de limiter l’effet de coupure ; ces demandes ont
donné lieu à nombreuses expertises pour étudier les solutions les plus optimisées à la fois en
terme de desserte, de sécurité, de limitation de l’effet de coupure, de respect de
l’environnement des riverains. Des solutions en passages inférieurs et en passages supérieurs
ont été étudiées et en fonction des résultats des réunions avec les communes le programme le
plus optimisé possible a été retenu.
aux besoins annoncés en termes de desserte (8000 voyageurs par jour) pour répondre au
déficit actuel.
Au respect de l’environnement par la mise en place d’un projet qui s’inscrit dans une logique de
développement durable.

Le Contrat de Plan Etat - Région Centre-Val de Loire 2015-2020 prévoit le financement des études
détaillées et de la réalisation de l’opération de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Orléans Châteauneuf-sur-Loire.
www.orleans-chateauneufsurloire .fr

Le projet global de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire est
également cofinancé par le FEDER dans le cadre d’une procédure Grand Projet, au titre du report
modal et de la réduction des émissions de CO2 générée par l’électrification de la ligne.

Le choix du projet est le résultat des concertations qui ont été l’occasion d’étudier de nombreuses
solutions d’aménagements.
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II.3. Présentation du projet soumis à l’enquête
II.3.1. Les caractéristiques générales de l’aménagement
Le projet a pour objectif la réouverture à la circulation des trains de voyageurs de la portion de 27 km de
ligne ferroviaire reliant Orléans à Châteauneuf-sur-Loire.
Le programme comporte 3 volets distincts :
une opération d’aménagement en gare d’Orléans avec la mise en œuvre d’une nouvelle voie H et
d’un nouveau quai,
le traitement du raccordement d’Orléans vers Vierzon (ligne POLT, n° 590 000) en adaptant
l’infrastructure existante (remplacement d’appareils de voie notamment) pour permettre une meilleure
insertion de trains supplémentaires Orléans – Châteauneuf-sur-Loire dans le trafic existant sur l’axe
Paris–Orléans–Limoges–Toulouse.

La modernisation de la voie unique (ligne n° 687 000), de la bifurcation de POLT jusqu’à
Châteauneuf-sur-Loire :

-

Rénover complètement les constituants de la voie (renouvellement des rails, des traverses et du
ballast) pour permettre la circulation :
à 100 km/h pour les trains de voyageurs ;
à 50 km/h pour les trains de marchandises.
Rénover les ouvrages d’art ferroviaires détériorés qui sont situés sur la ligne.
Moderniser le système de signalisation sur ces 25 km de voie unique et créer deux points
permettant le croisement des trains.
Créer de nouveaux points d’arrêt adaptés aux zones d’urbanisation actuelles. Le programme
porte sur l’aménagement de six haltes (une par commune). Ces haltes sont situées à Orléans,
Saint-Jean de Braye, Chécy, Mardié, Saint-Denis de l’Hôtel et Châteauneuf-sur-Loire.
Sécuriser l’ensemble des 26 passages à niveau du tracé, soit par réalisation d’aménagements
de sécurité, soit par dénivellation, soit par suppression simple.
Entretenir le réseau d’assainissement et les petits ouvrages hydrauliques.
Electrifier la ligne en 1 500 V.

II.3.2. Voie
La voie en l’état actuel ne peut supporter les nouvelles conditions d’exploitation et le nombre prévu de
circulations journalières.
Après réfection de la plateforme d’assise et mise en œuvre d’une nouvelle couche de ballast,
l’armement de la voie sera entièrement renouvelé.
Conformément aux exigences techniques en vigueur pour ce type de ligne, des rails neufs posés en
longs rails soudés seront placés et fixés sur des traverses monobloc en béton armé sur l’ensemble du
linéaire.

II.3.3. L’électrification de la ligne

Figure 7. Aménagement en gare d’Orléans - POLT

La ligne sera électrifiée en 1500 Volts courant continu. Deux sous-stations, raccordées au réseau haute
tension ErDF, seront construites au droit de la ligne sur les communes de Chécy et Saint-Denis de
l’Hôtel pour alimenter la caténaire qui sera déroulée le long de la voie.
A cet effet, des supports caténaire seront disposés régulièrement d’un seul côté de la voie environ tous
les 60 mètres.
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Photo 8. Exemple de sous station 1500V

II.3.4. Signalisation
Une modernisation complète du système de signalisation, actuellement réduit à sa plus simple
expression, sera entreprise.
Le mode de cantonnement permettant l’espacement des circulations ferroviaires sera de type Block
Automatique Lumineux (BAL). Ce système performant couplé à un contrôle de vitesse par balise au sol
(KVB) permet un débit optimisé des circulations sur la ligne en toute sécurité.
Physiquement, il se traduit par l’installation de signaux latéraux le long de la voie et dans les haltes.
La commande des installations de signalisation et des appareils de voie des haltes de croisement
nécessite la mise en œuvre de Postes d’Aiguillage Informatisés eux-mêmes télécommandés à distance.
Ces postes sont constitués d’un bâtiment technique en dur de 6x12 mètres clôturé et accessible via une
voirie spécifique. Ils se situent principalement dans les emprises ferroviaires au droit des haltes
concernées.

II.3.5. Télécommunications
L’ensemble des informations relatives aux équipements de la voie unique seront remontées à Orléans
(passages à niveau), à Tours (haltes) ou à Rennes (sous-stations). La transmission de ces informations
sera assurée par une fibre optique enfouie à 60 cm sous la voie.
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II.3.6. Les passages à niveau
La section concernée comporte 26 passages à niveau dont 2 PN piéton (PN 111bis et PN 112bis) et
24 PN routiers.

Figure 8. La ligne et ses passages à niveau

La situation des passages à niveau avant aménagement est rappelée dans le tableau de synthèse ciaprès.
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Tableau 1

Commune

Orléans

Saint-Jean de
Braye

Chécy

Mardié

Saint-Denis de
l'Hôtel

Tableau des caractéristiques des PN

N°

Km

Type

Voie interceptée

90

122+947

SAL2

Rue de Bellebat

91

123+813

SAL2

Rue Malakoff

92

124+439

SAL2

Rue Ambert

93

125+248

SAL4

93 bis

125+591

SAL2

Av du capitaine Jean
RD2152
Rue du Pont Bordeau

94

126+014

SAL2

Rue Vernille

95

126+337

SAL2

Rue de la république

96

127+320

SAL2

Av Mendès France

97

127+805

SAL2

Rue de Roche

98

129+661

CR

99

130+045

Croix de
St André
SAL2

Rue du Godet

OA
piéton
100

av
Blanche
131+352

SAL2

202 piétons
21 cycles
Rue de Grainloup

101

131+901

SAL2

Rue de la Sauge

102

133+029

CR

103

134+757

Croix de
St André
Croix de
St André

104

135+541

105

137+739

106

138+466

Croix de
St André
Croix de
St André
SAL2

107

139+392

SAL2

108

140+073

SAL2

109

141+472

110

145+563

Croix de
St André
SAL2

CR

CR
Ch de la Mothe
Bd des Chenats
RD411
Rue de la Solaie
RD921
Rue de Chenailles
CR
Rue du maréchal
Leclerc

Trafic
routier

1761 v/j
0.2% de PL
2456 v/j
0.1% de PL
3798 v/j
0% de PL
9031 v/j
0.7% de PL
3512 v/j
0% de PL
1967 v/j
0.2 % de PL
2247 v/j
0.2% de PL
7089 v/j
2.6% de PL
2118 v/j
3.7% de PL
20 v/j
0% de PL
1960 v/j
0.9% de PL

7077 v/j
0.9% de PL
1064 v/j
0.3% de PL
1 v/j
0% de PL
46 v/j
(comptage
de 2012)
11.72% de
PL
25 v/j
0% de PL
10 v/j
0% de PL
1378 v/j
3.2% de PL
10975 v/j
4.7% de PL
382 v/j
0.8% de PL
103 v/j
0% de PL
2310 v/j
1.7% de PL

Trafic modes
doux en
heure de
pointe
84 piétons
29 cycles
149 piétons
17 cycles
62 piétons
16 cycles

137 piétons
11 cycles
48 piétons
15 cycles
34 piétons
8 cycles

Commune

N°

Km

Type

Voie interceptée

Trafic
routier

Châteauneuf-surLoire

111

146+486

SAL2

Rue des Maquisards

111 bis

146+643

Piétons

1777 v/j
0.3% de PL
-

112

146+945

SAL2

112 bis

147+595

Piétons

Av Albert Viger

Trafic modes
doux en
heure de
pointe

30 piétons
10 cycles

10469 v/j
2.7 de PL
-

Les données du trafic routier sont issues des comptages de juin 2016. Les données du trafic
piétons/cycles sont issues des comptages de 2013.
La réglementation en vigueur impose de respecter un haut niveau de sécurité aux passages à niveau et
requiert de maîtriser strictement les risques d’accidents liés à la traversée d’une ligne ferroviaire par les
usagers de la route, lorsque cette ligne est réouverte aux services voyageurs.
Le projet de réouverture doit donc envisager dans un premier temps la suppression de tous les
passages à niveau (PN) sur la ligne concernée. Si cette suppression rend irréalisable le projet de
réouverture, une étude de sécurité est conduite pour déterminer dans quelles conditions peuvent être
conservés certains PN de la ligne.Saint-Jean de Braye.
Une étude de sécurité des PN a permis de vérifier le niveau de risque global et pour chaque PN. Elle a
donné lieu à la proposition suivante :
supprimer 16 PN routiers,
améliorer la sécurité de 9 PN routiers conservés et de 3 PN piétons par la réalisation
d’aménagements routiers ou par un changement de technologie (SAL4, feux à diodes, télésurveillance
des installations),
réaliser 7 ouvrages d’art permettant de reconstituer les itinéraires des PN routiers,
réaliser un passage souterrain piéton.
Le tableau suivant résume le programme relatif au traitement des passages à niveau retenu dans le
cadre de notre étude et donne les principales caractéristiques du projet retenu.

2
piétons
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Tableau 2

Traitement des passages à niveau dans le cadre du programme de l’opération

PN

Programme retenu à l'issue de l'étude de sécurité des PN

90

Maintenu

Aménagement de sécurité

91

Maintenu

Aménagement de sécurité et mise en
sens unique vers le nord

92

Maintenu

Aménagement de sécurité

Dénivelé

Création d'une nouvelle liaison routière
dénivelée entre l'avenue du capitaine
Jean et le boulevard Marie Stuart.

93bis

Maintenu

Aménagement de sécurité

94

Maintenu

93

Usage exclusif des piétons
Sécurisation de la traversée

Aménagements proposés en solution de base
Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier.
Aménagement de la voirie aux abords du PN. Mise en place d'un PN 1/2 SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs,
barrières, feux, téléphones et armoires. Marquage en damier. Mise en place d'une limitation de vitesse à 30km/h avec coussin berlinois.
Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières et mise en place d'un feu R24 sur potence côté sud. Remplacement des
moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires. Marquage en damier. Mise en place de panneaux schématiques C24c sur toutes les voies et
d'une limitation de vitesse à 30km/h avec coussin berlinois. Asservissement de la SLT sur la signalisation ferroviaire
Création d'une nouvelle liaison routière avec franchissement de la ligne en pont rail à gabarit normal entre l'avenue du capitaine Jean et le
boulevard Marie Stuart comprenant deux voies de circulation, une piste cyclable et des trottoirs avec une rampe adaptée aux PMR. Raccordement
de cette voirie à la rue Pierre Louguet. Aménagement de voirie destinés à accompagner la fermeture du PN.
Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Mise en place de panneaux schématiques C24c sur toutes les voies et d'une limitation de vitesse à 30km/h avec coussins
berlinois. Asservissement de la SLT sur la signalisation ferroviaire
Aménagement de la voirie aux abords du PN. Mise en place des équipements conventionnels pour un PN piéton : clôture, portillons, signalétique,
platelage, éclairage éventuel. Pose de pictogramme R25

95

Maintenu

Aménagement de sécurité

Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Mise en place de panneaux schématiques C24c sur toutes les voies et d'une limitation de vitesse à 30km/h avec coussins
berlinois. Asservissement de la SLT sur la signalisation ferroviaire

96

Maintenu

Aménagement de sécurité

Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Limitation de vitesse à 30km/h avec coussins berlinois.

97

Dénivelé

Dénivellation du PN

Création d'un passage souterrain à gabarit réduit de 2.70m à une voie avec alternat. Création d'un passage souterrain pour les piétons et cycles.

98

Dénivelé

Création d'une nouvelle liaison routière
dénivelée commune avec le PN99.

Création d'une nouvelle liaison routière avec franchissement de la ligne en pont route. Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m
de hauteur pour la fermeture du PN.

99

Dénivelé

Création d'une nouvelle liaison routière
dénivelée commune avec le PN98.

Création d'une nouvelle liaison routière avec franchissement de la ligne en pont route. Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m
de hauteur pour la fermeture du PN.

100

Maintenu

Aménagement de sécurité

101

Supprimé

Suppression simple – Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m de hauteur.

102

Supprimé

Suppression simple – Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m de hauteur.

103

Dénivelé

104

Supprimé

Création d'une nouvelle liaison routière avec franchissement de la ligne en pont route selon un tracé plus à l'est avec réaménagement des
chemins existants pour le désenclavement des riverains. Mise en place d'une clôture défensive de 2m de hauteur pour la fermeture du PN.

105

Supprimé

Suppression simple – Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m de hauteur.

Création d'une nouvelle liaison routière
dénivelée

Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Limitation de vitesse à 30km/h existante et mise en place de coussins berlinois.

Création d'une nouvelle liaison routière avec franchissement de la ligne en pont rail à gabarit réduit. Mise en place d'une clôture défensive de 2m
de hauteur pour la fermeture du PN.
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Programme retenu à l'issue de l'étude de sécurité des PN

Aménagements proposés en solution de base

106

Supprimé

Rabattement de la circulation vers la
déviation de la RD921

107

Maintenu

Aménagement de sécurité

108

Supprimé

Rabattement de la circulation vers le
PN107 et la déviation de la RD921 et
réaménagement du chemin des
Comtesses.

109

Supprimé

Suppression simple – Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m de hauteur.

110

Dénivelé

Création d'un passage souterrain à gabarit normal de 4.30m à une voie avec alternat. Création d'un passage souterrain pour les piétons et cycles.
Création de contre-allées pour la desserte des riverains.

111

Maintenu

Usage exclusif des piétons
Sécurisation de la traversée

111bis

Suppression simple – Mise en place d'un merlon et d'une clôture défensive de 2m de hauteur.
Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Limitation de vitesse à 30km/h existante et mise en place de coussins berlinois. Création d'îlots centraux

Aménagement de la voirie aux abords du PN. Création d'un passage inférieur piéton

Aménagement de la voirie aux abords du PN. Mise en place des équipements conventionnels pour un PN piéton : clôture, portillons, signalétique,
platelage, éclairage éventuel. Pose de pictogramme R25.

Supprimé

Mise en place d'une clôture défensive de 2m de hauteur.

112

Maintenu

Aménagement de sécurité

Mise en place d'un PN SAL4 avec repositionnement des barrières. Remplacement des moteurs, barrières, feux, téléphones et armoires.
Marquage en damier. Limitation de vitesse à 30km/h et création d'un carrefour giratoire "cacahouète" englobant le PN et permettant la
suppression des pertes de priorité en circulant sur le PN.

112bis

Maintenu

Aménagement de sécurité

Changement du platelage et maintien des aménagements existants (portail)

Les raisons qui ont conduit aux choix effectués concernant le programme de traitement des passages à
niveau sont détaillées dans la pièce « C-IV Solutions de substitution examinées ». La « Pièce H –
Dossier Commodo-Incommodo » du présent dossier traite spécifiquement des passages à niveau
supprimés.

Par ailleurs, et conformément à l’article L2123-9 du Code général de la propriété des personnes
publiques, une convention sera mise au point entre le propriétaire de la voie existante et le gestionnaire
de voirie compétent de manière à préciser la propriété et les modalités de gestion ultérieure des
ouvrages dénivelés envisagés.

En synthèse, on présente ci-dessous les éléments permettant d’apprécier la nécessité de rétablir ou
non les voies pour les cas de PN supprimés.

Tableau 3

Eléments de justification du traitement des passages à niveau (hors PN routiers et PN piétons maintenus)

PN

Voies concernées

93

Avenue du Capitaine Jean (RD2152),
Commune de Saint-Jean-de-Braye

94

Rue de Verville, Commune de SaintJean de Braye

Eléments d’appréciation
•

Route départementale, 2x1 voie

•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 9031 véhicules par jour

•

Voie de liaison inter-quartier, 2x1 voie

•
•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 1967 véhicules par jour
Circulations douces importantes : 47 piétons à l’heure de pointe du matin et 48 piétons à
l’heure de pointe du soir, 15 cycles à l’heure de pointe du matin et du soir

•

Présence d’une station de tramway à environ 50 m à l’Ouest du PN94

•

Franchissements proches : à 400m côté Ouest et à 300m à l’Est

Modification proposée

Justification de la nécessité de rétablir
les voies

Création d’une nouvelle liaison routière
dénivelée

Trafic routier important qui justifie la
nécessité de maintenir une traversée
routière

Maintien du PN à usage exclusif des piétons et
cycles

Proximité immédiate des PN 93bis et 95
permettant le report du trafic routier mais
nécessité de maintenir un itinéraire piétons
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Rue de Roche, Commune de SaintJean de Braye

•

Voirie secondaire (desserte riveraine)

•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 2118 véhicules par jour

98

Chemin rural, Commune de Chécy

•

99

Rue du Godet, Commune de Chécy

97

101

102

103

104

105

106

108

109

110

Rue de la Sauge, Commune de
Chécy

Chemin agricole, Commune de
Chécy

Rue du Merisier, Commune de
Mardié

Chemin rural, Commune de Mardié

Chemin de la Mothe, Commune de
Saint-Denis de l’Hôtel
Bld des Chenats (RD411), Commune
de Saint-Denis de l’Hôtel

Rue de Chenailles, Commune de
Saint-Denis de l’Hôtel

Chemin rural, Commune de SaintDenis de l’Hôtel

Rue du Maréchal Leclerc, Commune
de Châteauneuf-sur-Loire

Dénivellation du PN

Maintien d’un axe nord-sud pour la desserte
riveraine

Trafic routier actuel de 20 véhicules par jour

Suppression du PN avec rabattement de la
circulation vers un nouveau franchissement
dénivelé entre le PN98 et le PN99

Maintien d’une traversée pour les véhicules
agricoles

•

Voie secondaire

•
•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 1960 véhicules par jour
Franchissements à 1000m côté Ouest, et à 550m à l’Est (passages dénivelés)

Suppression du PN avec rabattement de la
circulation vers un nouveau franchissement
dénivelé entre le PN98 et le PN99

•

Voie secondaire constituant un des accès possibles à une zone d’activités proche et une
déchetterie

•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 1064 véhicules par jour, essentiellement liés à la
présence de la déchetterie à proximité de la voie

•

Franchissements à 540m côté Ouest et 570m à l’Est (passage dénivelé)

•

Trafic routier actuel très faible : 1 véhicule par jour, sans changement projeté

•

Franchissements à 570 m côté Ouest (passage dénivelé) et à 475m à l’Est (passage
dénivelé)

•

Chemin rural

•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 46 véhicules par jour

•

Projection à terme de 446 v/j, après construction d’un lotissement

•

Trafic routier actuel 25 véhicules par jour

•

Projet d’ouverture d’une carrière de sable et de graviers, prévoyant un accès passant par
le PN n°104

•

Trafic routier actuel : 10 véhicules par jour

•

Rabattement possible de la circulation vers la RD921 (projet de déviation)

•

Trafic routier : 2376 véhicules par jour, sans changement projeté (sauf projet RD 921)

•

Franchissements à 730m côté Ouest et à 550m à l’Est (passage dénivelé)

•

Rabattement possible de la circulation vers la RD921 (projet de déviation)

•
•

Voie secondaire
Trafic routier actuel au niveau du PN de 382 véhicules par jour, et 2 piétons à l’heure de
pointe du matin et du soir

•

Rabattement possible de la circulation vers le PN107 et la déviation de la RD921

•

Trafic routier actuel 103 véhicules par jour

•

Franchissements 1400m côté Ouest et à 1600m à l’Est

•

Possibilité de rabattement de la circulation par le PN107

•

Route départementale 2x1 voie,

•

Trafic routier actuel au niveau du PN de 2310 véhicules par jour

•

Franchissement possible à 900m à l’Est (loin en dehors de l’agglomération à l’Ouest)

Suppression simple (circulation déviée)

Franchissements encadrant le PN très
proches permettant un report de la
circulation

Suppression simple (circulation déviée)

Franchissements encadrant le PN très
proches permettant un report de la
circulation très faible

Création d’une nouvelle liaison routière
dénivelée

Accompagnement du développement urbain

Création d’une nouvelle liaison routière

Maintien des fonctionnalités existantes en
vue de l’implantation de la carrière

Suppression simple (circulation déviée)

Trafic faible et déviation (projet RD 921)

Suppression simple (circulation déviée)

Possibilité de déviation (projet RD 921)

Création d’un passage dénivelé pour les
piétons et cycles

Possibilité de déviation routière mais
maintien de l’itinéraire piétons et cycles

Suppression simple (circulation déviée)

Trafic faible et possibilité de report
d’itinéraire

Dénivellation du PN (pont rail)

Maintien de la liaison nord-sud

Maintien de l’itinéraire piétons

111

Rue des Maquisards, Commune de
Châteauneuf-sur-Loire

•
•

Rue secondaire permettant la liaison inter-quartiers et la desserte riveraine des habitations
Trafic routier actuel au niveau du PN de 1777 véhicules par jour, circulation piétonne
importante liée à la présence d’une école à proximité (enfants notamment)

Maintien du PN à usage exclusif des piétons et
cycles (circulation des véhicules déviée)

111bis

Chemin piéton, Commune de
Châteauneuf-sur-Loire

•

Trafic routier au niveau du PN nul

•

40 piétons à l’heure de pointe du matin et 20 piétons à l’heure de pointe du soir

Suppression simple (circulation déviée vers le
PN piéton 111)

•

Franchissements possibles à 150m à l’Ouest et 250m à l’Est
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II.3.7. Le fret

II.3.10. Les aménagements liés à la gare et aux haltes

Le trafic existant sera pérennisé et l’exploitation future de la ligne permettra l’insertion des trains de
marchandises dans la grille de circulation voyageurs.
Le remaniement de l’Installation Terminale Embranchée de SDH Fer permettra l’insertion des trains
dans le sens de circulation Orléans vers Châteauneuf-sur-Loire, permettant ainsi de dégager
rapidement la voie principale et d’optimiser le nombre de circulations sur la voie.

II.3.8. L’interconnexion avec les autres modes de transports
L’objectif principal d’un projet de transport est d’encourager le report modal de la route vers le système
de transport public. Un bon maillage du territoire et une bonne complémentarité des modes constitue
une des clefs du succès. Ainsi, la création de 2 points d’arrêt offrant une correspondance avec la ligne
B de tramway de l’agglomération orléanaise est un aspect important de ce projet. À ce stade, elle est
envisagée aux stations « Orléans-Ambert » et « Saint-Jean de Braye ».

En plus des aménagements prévus en gare d’Orléans, la création ou la reprise des six haltes de la ligne
est prévue sous la forme de Point d’Arrêt Non Geré (PANG) :
•

Orléans-Ambert (en limite communale d’Orléans et de Saint-Jean de Braye),

•

Saint-Jean de Braye,

•

Chécy,

•

Mardié,

•

Saint-Denis de l’Hôtel,

•

Châteauneuf-sur-Loire.

Des interconnexions avec les autres modes de transport en commun (bus urbains, cars interurbains,
etc.) pourront être mises en œuvre autour des 6 haltes aménagées dans le cadre de ce projet. Ces
réflexions seront menées en concertation avec les communes et les autorités organisatrices des
transports compétentes. Des rencontres ont déjà eu lieu avec les différents acteurs.

II.3.9. Aménagements en gare d’Orléans centre
Des aménagements sont également prévus au sein de la gare d’Orléans-Centre. Ils consistent à
réaliser des aménagements au sein du nœud ferroviaire d’Orléans, afin d’augmenter la capacité de la
gare.
La création d’une voie à quai supplémentaire côté Est (voie H) sur les actuelles emprises du parking
Munster situé le long de l’actuelle voie G permettra l’insertion des futurs TER Orléans - Châteauneufsur-Loire au sein du trafic actuel.
Figure 9. Haltes de la ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire
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II.3.10.1

Gare d’Orléans

Création/
réaménagement
Gare

Contexte
Installations
ferroviaires
denses du nœud ferroviaire de
la gare centrale d’Orléans

Eléments descriptif du projet
Aménagements spécifiques, sous la forme
d’une huitième voie électrifiée à quai côté
Est

Voie H et
Quai latéral

Photo 9. Photomontage en gare d’Orléans

Figure 10. Aménagements en gare d’Orléans
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II.3.10.2

Orléans-Ambert

Création/
réaménagement
Création

Contexte

Contexte urbain dense
Offre une connexion directe
avec la station de tramway
Ambert

Eléments descriptif du projet

Création d’une voie d’évitement au nord
permettant le croisement des trains
Poste d'Aiguillage Informatique au nord de la
voie
Passage dénivelé accessible aux PMR
Création d’une voie déviée
Création de 2 quais latéraux
Équipement des quais
Clôtures de sécurité
Terrassements préalables à la réalisation
des quais

Photo 10. Photomontage de la halte d’Orléans - Ambert

Figure 11. Halte d’Orléans - Ambert
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II.3.10.3

Saint-Jean de Braye

Création/
réaménagement
Création

Contexte
Commune de Saint-Jean de
Braye
Situé entre le pont-rail de la rue
René Cassin et celui de la rue
de la Mairie dans une zone de
remblai important.
Correspondance
avec
la
station de tramway de la ligne
B « Léon Blum-Mairie » ainsi
qu’avec les lignes de bus 8, 19,
33 et 37. Cette halte desservira
notamment le lycée Jacques
Monod.

Eléments descriptif du projet
Création d’un quai latéral au nord
Création d’un accès aux quais
Équipement des quais
Clôtures de sécurité
Terrassements préalables à la réalisation
des quais

Photo 11. Photomontage de la halte de Saint-Jean-de-Braye

Figure 12. Halte de Saint-Jean-de-Braye
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II.3.10.4

Chécy

Création/
réaménagement
Création

Contexte

Eléments descriptif du projet

La halte de Chécy se situe à
l’ouest du pont-rail de l’avenue
Blanche.
Cet
ouvrage,
actuellement au gabarit piéton,
sera
réaménagé
pour
permettre
la
circulation
automobile et bus.

Création d’un quai latéral au nord
Création d’un cheminement accessible aux
PMR
Aménagement du quai
Clôtures de sécurité
Terrassements préalables à la réalisation du
quai
Transformation de l’actuel cheminement
piéton de l’avenue Blanche en liaison
routière avec création de voirie et
circulations douce (piétons, cycles) et PMR

Photo 12. Photomontage de la halte de Chécy

Figure 13. Halte de Chécy

PROGRAMME DE REOUVERTURE AU TRAFIC VOYAGEURS DE LA LIGNE ORLEANS-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

PAGE 31 SUR 62

