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Historique

• Projet initialement porté par l’État (RN76)

• Enquête publique en 2006, DUP en 2007

• Transfert de routes nationales au 

Département

• Prorogation DUP en 2012 pour 5 ans

• Prorogation DUP en Conseil d’État en 

2017 pour 3 ans



Caractéristiques

• 7,7 km

• 2x2 voies à terme

• Rétablissements hydrauliques dont

Moulon et Auraine

• 3 passages supérieurs 1 passage inférieur

• 4 carrefours giratoires dont les extrémités

• 36 M€ TTC

(État, Département, Bourges Plus)



• Termine le contournement de Bourges

• Réduit le trafic en centre-ville Asnières et 

Saint-Doulchard

• Sécurité, qualité de vie des riverains (bruit, 

pollution, perte de temps…)





Demande d’autorisation 

environnementale
• Procédure unique intégrée :

– autorisation au titre de la loi sur l’eau

– autorisation de défrichement

– dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 

espèces et habitats protégés



L214-3

• Autorisation pour :
– rejet d’eau pluviale,

– remblai en lit majeur d’un cours d’eau,

– modification du profil en long de cours d’eau

– impact sur luminosité

– destruction de zone de frayère

– destruction de zones humides

• Déclaration pour :
– pose de piézomètres,

– apports de sels dissous







Rétablissements des cours 

d’eau et talwegs
• Ouvrages dimensionnés pour la crue centennale

• Respectent le tracé (sauf pour l’Auraine) et le 

profil en travers

• Substrat du lit des cours d’eau reconstitué sur 

30 cm

• Ouvrages en général fréquentables par la petite 

faune

• Moulon : ouverture 25 m + 2 ouvrages de 

décharge







Eaux de la plateforme

• Fossés étanches

• Bassins étanches

– Effet tampon

– Pollution chronique

– Isolement d’une pollution accidentelle



Zones humides et milieu 

aquatique
• 3,3 ha de zones humides impactées

• Compensation : 6,56 ha à créer 

• 0,8 ha de frayères détruites compensées sur le 

site



Phase travaux

• Coordonnateur environnement (cahiers des 

charges, suivi des travaux)

• Schémas organisationnels de plan de respect 

de l’environnement des entreprises

• Bassins de décantation provisoires

• Imperméabilisation des aires d’entretien des 

engins

• Travaux sur cours d’eau en périodes de basses 

eaux



Phase exploitation

• Le Département n’utilise plus de produits 

phytosanitaires

• Sel : utilisation possible sur tous les 

engins de la bouillie de sel, maîtrise des 

dosages, protection progressive des 

stocks



Dossier précédent

• Plusieurs avis défavorables ou réserves 

sur la dernière version du dossier : DDT, 

AFB, CNPN, DREAL

 Compléments apportés



Chauves-souris

• Ouvrage spécifique 3mx2m sous le projet 

à Fussy au sud du bois de Contremoret

• Création de corridors écologiques 

complémentaires (haies)

• Pose de clôtures hautes



Compensation au défrichement

• Compensation financière insuffisante, ne 

remplace pas la compensation écologique

• Replantation de 10,7 ha pour compensa-

tion écologique, principalement sur des 

terrains de faible valeur culturale (les Lacs 

à Fussy)



Flore

• Déplacement d’orchidées et de tulipes 

sauvages précisé



Mesures concernant l’eau

• Ouvrages hydrauliques plus courts et plus hauts 

(luminosité), en particulier celui de l’Auraine

• Acquisitions de parcelles de l’écurie Billy au 

nord du tracé (7,9 ha)

– Rétablissement d’une prairie humide de 5,7 ha par 

suppression d’un merlon-digue

– Création d’une frayère à brochet de 0,8 ha par 

surcreusement

– Création d’un boisement humide de 0,55 ha





Mesures concernant l’eau -

suite
• Rechargement granulométrique du 

Moulon

• Méandrage de l’Auraine et du ru de 

l’Épinière Est

• Restauration de deux mares et création de 

deux mares (les Lacs à Fussy)



Mesures de suivi
• Mortalité d’animaux

• Fréquentation des passages à faune

• Reprise des tulipes et orchidées sauvages

• Fonctionnalité des mares

• Reprise des boisements

• Restauration de la pelouse calcicole

• Développement des haies

• Frayère à brochet

• Reméandrage

• Fréquentation des couloirs à chiroptères

• Zones humides

• Pondoirs et abris à herpétofaune



Questions


