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PN 144 – photos de l’état actuel et localisation des photos

PN 144 (en direction du Nord)



Hameau des Défroqués, à l'ouest du PN 144



Sortie du Hameau des Défroqués



Vue du PN 144 en direction du Sud



Vue de la voie vers l'Est



Vue de la voie vers l'ouest



Vers Château 
Renault

Vers Vendôme

Photos du PN 144 – Plan au 1/2000



Villechauve : PN 144 au 1/10 000



Villechauve : PN 144 au 1/25 000



Villechauve : PN 144 au 1/50 000







RN 10 – suppression du PN 144
à Villechauve (41)

Orléans,
le 27 septembre 2012

Direction régionale de  l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement du Centre

Notice explicative

Historique

Le PN 144 à Villechauve a été inscrit par l’État sur la liste des PN préoccupants sur RN et doit par  
conséquent être supprimé.

Comme suite au rapport Bussereau, le PN 144 fait partie des 17 PN sur route nationale que l’État a 
décidé de supprimer.

Dans le cadre d’une convention avec le MEEDATT (DGITM), RFF Centre-Limousin est chargé de la  
maîtrise d’ouvrage des études préliminaires de suppression du PN 144.

La réunion de lancement des études préliminaires avec les acteurs du projet s’est tenue au Centre  
d’Entretien  et  d’Intervention  de  Chartres  le  26  novembre  2008.  SYSTRA  est  chargée  par  RFF 
d’effectuer une étude préliminaire de suppression du PN 144 avec rétablissement du trafic routier 
existant. Cette étude est intégralement prise en charge par RFF.  Ces études ont permis de révéler 
deux variantes de tracé retenues pour la suppression du PN. La variante 2 est retenue par RFF. Le 
tracé en plan consiste à rétablir la RN10 par un franchissement de type pont-Route (PRO) avec un 
tablier en poutrelles enrobées, situé à l’Est du PN 144.

Précautions de chantier

La phase chantier tient compte de la gestion des déchets, des nuisances sonores, de la pollution des 
eaux et des sols et de la protection de la biodiversité.

Il existe 3 types de déchets :

• inertes : (terres, gravats, béton, pierres, …) qui peuvent être revalorisés facilement sur le chantier ou 
sur des plates-formes de traitement (déchets de démolition, …),

•  non  dangereux  (anciennement  DIB)  :  les  ordures  ménagères  peuvent  être  collectées  par  les 
collectivités locales, les autres DIB doivent être triés et récupérés par des sociétés agréées pour être  
revalorisés,

• dangereux (DIS) : produits surtout par l’entretien des engins qui doivent être triés et récupérés par 
des sociétés agréées pour être revalorisés et retraités. Le stockage de ces déchets sur le site doit être 
réalisé dans des bacs étanches et sur des aires étanches, car ces produits sont dangereux pour  
l’environnement.

Pour obtenir une réduction des nuisances acoustiques, la préparation de chantier est primordiale. Elle 
permet de planifier des solutions acoustiques visant à :

• améliorer l’approvisionnement du béton ;

• choisir les systèmes de coffrage les plus performants au point de vue acoustique ;

• moduler les horaires de travail ;

• repenser les réservations à l’aide de boîtes et systèmes divers ;

•  organiser  et  planifier  le  chantier  en  envisageant  de  doubler  le  nombre  des 
équipements  afin  de  réduire  leur  temps  d’utilisation  (le  bruit  de  deux  moteurs 
travaillant de concert ne s’additionne pas arithmétiquement) ;

• déterminer le choix des matériels, des engins de levage, etc.
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La phase chantier tiendra compte de la protection des eaux et des sols.  Tous les produits polluants 
doivent être stockés sur rétention ou dans des récipients à doubles parois. Le bac de rétention doit  
être étanche et doit pouvoir contenir au minimum le volume du plus gros récipient présent dedans et 
50 % de la totalité du volume stocké.

Les bassins de rétention avec séparateur et déshuileur seront réalisés en premier.

Devenir des voies inutilisées

Le chemin agricole (chemin rural n°14) situé au sud du PN 144 actuel sera coupé par la création de l'ouvrage.  
Toutefois, ce cheminement sera rétabli comme le montre le schéma suivant.

Concernant  le hameau des Défroqués,  situé au nord-ouest du PN 144, le rétablissement  routier  empruntera 
l'ancienne RN 10 déclassée et une nouvelle voirie permettant le raccordement à la RN 10 rétablie. Le carrefour 
entre la voirie de rétablissement de l'accès riverain et la RN10 sera en « T ».
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Thème
Incidences

ObservationsNulle faible moyenne forte
Relief X /

Géologie X /
Hydrogéologie X /
Hydrographie X /

Qualité des eaux X Zone de répartition des eaux
Hydrologie X /

Climat X /
Air X Envoi de poussières très localisé

Acoustique X
Risques naturels X Risque de retraits et gonflement des argiles
Milieu naturels X /

Populations et logements X /
Activités économiques X /

X /
Foncier X  Emprise sur des parcelles agricoles Indemnisation des propriétaires

Voirie et trafic X

Les réseaux X

X /

X /

Thème
Incidences

Observations
Mesures compensatoiresEt/ou d'accompagnementsEnvisagées

Nulle faible moyenne forte
Relief X /

Géologie X /
Hydrogéologie X /
Hydrographie X /

Qualité des eaux X /
Hydrologie X /

Climat X /
Air X /

Acoustique X /
Risques naturels X /
Milieu naturels X /

Populations et logements X /
Activités économiques X /

X /
Foncier X Acquisitions de parcelles Indemnisation des propriétaires

Voirie et trafic X
Les réseaux X présence de réseaux déplacements de réseaux

X /

X /

Tableau des incidences : Villechauve
Incidences et mesures en phase chantier :

Mesures compensatoires
Et/ou d'accompagnements

Envisagées

Nuisance sonore pour le voisinage possible 
pour le hameau des défroqués

Utilisation d'engins de chantier
Homologués.
Horaire de chantier pendant les jours ouvrés et en période 
diurne

Aménagement
/urbanisation

Déviation temporaire  à prévoir
Maintien de la circulation sur la RN10, 
Plan de circulation et de déviation à prévoir

Les réseaux qui s'écoulent gravitairement 
(eaux pluviales, usées...) représentent une 
contrainte forte pour le projet

Les réseaux Gaz, AEP, téléphone, électricité seront déviés 
avant les travaux, mais le PN étant en dehors d'une zone 
urbanisé, on peut penser que cette contrainte est faible

Patrimoine
Culturel

Architecture et 
Paysage

Incidences et mesures en phase d'exploitation :

Aménagement
/urbanisation

Circulation ferroviaire perturbée lors de la 
construction de l'ouvrage. Circulation routière 
perturbée lors des travaux de raccrochement 

de la nouvelle voirie à la RN 10 existante.
mise en place d'une signalisation de chantier adaptée 

(déviation, alternats, signalisation sur voie ferrée)

Patrimoine
Culturel

Architecture et 
Paysage



PN 144 à Villechauve en Loir-et-Cher
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