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A - INTRODUCTION 
 
La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 prévoit que les grands projets 
d’infrastructures fassent l’objet, avant adoption définitive, d’une évaluation de leurs effets sur le plan 
économique et social, puis après réalisation, d’un bilan des effets constatés. 
 
La circulaire sur les grands projets du Ministère de l'équipement du 15 décembre 1992 a élargi cette 
pratique du bilan au domaine de l'environnement. 
 
Le présent rapport constitue la synthèse du bilan de l'autoroute A77 Dordives – Cosne-sur-Loire, établi 
sous la maîtrise d’ouvrage de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). 
 
Il présente les principaux effets de la mise en service de l'autoroute dans les domaines économiques 
et sociaux et le bilan des dispositions prises pour supprimer ou limiter ses impacts sur l'environ-
nement des territoires concernés. 
 
 
B - LES ENJEUX DE L’AUTOROUTE A77 
 
B.1 Enjeux et objectifs 
 
Le Schéma Directeur Routier National, approuvé par le décret du 1er avril 1992, prévoyait la 
construction d’une autoroute entre Dordives et Nevers (voir la carte ci-contre). 
 
Le dossier de l’enquête publique (ci-après « dossier DUP ») portant sur la section concédée de cette 
autoroute, entre Dordives et Cosne-sur-Loire, exposait comme suit les fonctionnalités de la nouvelle 
autoroute : « Son aménagement présente un intérêt : 
 
International ou national : il permettra la revalorisation de l’axe nord-sud entre Paris et Nevers vers 
Lyon ou le Massif Central. Compte tenu de la continuité des aménagements de la RN7 prévus au sud 
de Cosne-sur-Loire, cet axe sera rendu attractif pour l’acheminement d’un trafic de tourisme existant 
ou à venir, ainsi que pour la desserte de divers pôles d’activités jusqu’au sud de Nevers. L’ensemble 
de l’aménagement devrait par ailleurs décharger partiellement l’autoroute A6. 
 
Régional, en assurant diverses relations interdépartementales : nord-sud (Loiret-Nièvre) [et] radiales : 
Yonne-Loiret-Nièvre, Orléans-Nevers, Auxerre-Nevers. Liaison avec et entre les pôles de moyenne 
importance que constituent Montargis, Gien et Cosne-sur-Loire, cet aménagement permettra un 
développement économique et touristique du Gâtinais, de la Puisaye et du Nivernais. Le 
rapprochement de Paris (1h à 1h30) renforcera les possibilités d’accès à un tourisme de fin de 
semaine et d’affaires ainsi qu’au développement d’activités économiques décentralisées. 
 
Local enfin, en apportant une amélioration de la circulation locale, et une amélioration des conditions 
de vie dans les agglomérations et zones bâties le long de la Nationale 7 (réduction de certaines 
nuisances phoniques, augmentation de la sécurité des riverains, facilité d’accès, limitation de l’effet-
coupure, …). » 
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B.2 Tracé et grandes caractéristiques 
 
Le tracé de l'autoroute A77 débute au hameau de Rosiers en Seine-et-Marne et se termine aujourd’hui 
au sud de Nevers dans la Nièvre.  
 
La section concédée de l’autoroute A77, à son extrémité nord, se raccorde à l’autoroute A6 par la 
bretelle A6 – Dordives préexistante ; au sud, elle prend fin à Cosne-sur-Loire-Centre. D’une longueur 
de 95,5 km, cette section concédée comporte six diffuseurs et deux demi-diffuseurs qui permettent de 
la relier au réseau routier existant. L’A77 se poursuit ensuite au sud jusqu'à Nevers où elle est 
prolongée par la RN7. La section non concédée, entre Cosne-sur-Loire et Nevers, comme la bretelle 
A6 – Dordives, ne sont pas visées par le présent Bilan. 
 
L'autoroute A77 concédée, dénommée « Autoroute de l'Arbre », est la première expérience 
d'aménagement global d'une autoroute autour d'un thème. L'automobiliste suit, tout au long de 
l’itinéraire, un fil vert, dont l’élément central est l'aire du Jardin des Arbres. 
 

Carte 1 : Plan de situation de l’autoroute A77 
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C - OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DU BILAN 
 
C.1 Le bilan des effets socio-économiques de l’opération 
 
C.1.1 Objectifs 
 
L’objectif du bilan économique et social est de mesurer ou d’estimer les effets économiques et sociaux 
de l’opération concernée. Puis de rapprocher ces effets constatés des effets prévus dans le dossier 
DUP et d’expliquer les éventuels écarts. 
 
Les sujets traités dans le cadre du bilan de l’autoroute A77 peuvent être classés en trois familles : 

- les effets sur la circulation routière et sur les transports (trafics routiers, sécurité routière, temps 
de parcours, autres modes de transport) ; 

- l’économie de l’opération (coûts de construction et d’exploitation, rentabilité socio-économique 
pour la collectivité, rentabilité financière pour le concessionnaire) ; 

- les effets sur les territoires (activités économiques : agriculture, zones d’activités, commerce, 
tourisme et activités de loisirs, autres entreprises, emploi ; immobilier et foncier ; finances 
publiques ; organisation de l’espace ; qualité de vie des riverains). 

 
C.1.2 Méthode 
 
Les analyses des effets directs sur les territoires conduites dans le cadre du présent bilan ont pris 
comme base une aire d’étude correspondant au corridor A77 qui comprend : dans sa partie nord, le 
corridor A77 concédée (193 communes) ; dans sa partie sud, le corridor A77 correspondant à une 
portion de territoire desservie par l’A77 non concédée, allant jusqu’au sud de Nevers (82 communes). 
 
Pour les analyses relatives aux déplacements, la zone d’étude a été étendue pour prendre en compte, 
au-delà du corridor de la RN7 et de l’A77, les autoroutes A6 et A71 sur les trafics desquels la mise en 
service de l’A77 était susceptible d’avoir des conséquences. 
 
Les analyses reposent sur un dispositif méthodologique qui comprend notamment : 

- la conduite d’entretiens en face-à-face avec des acteurs locaux, institutionnels et économiques, 

- la réalisation  d’enquêtes postales (maires) et téléphoniques (entreprises, …), 

- la constitution et l’exploitation de données statistiques antérieures et postérieures à la mise en 
service d’A77, de préférence sous forme de séries chronologiques, 

- des relevés de terrains avant et après mise en service de l’A77 (reportages photographiques, 
mesures de temps de parcours, enquêtes origines/destinations),  

- la constitution et l’analyse d’un fonds bibliographique, 

- l’exploitation de dossiers de presse locale, … 
 
 
 

Carte 2 : Aires d’études des effets socio-économiques de l’A77 
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C.2 Le bilan environnement 
 
C.2.1 Objectif 
 
Le bilan environnemental est mis en œuvre pour répondre à plusieurs objectifs : 

- vérifier la réalisation effective des engagements pris par l’Etat, 

- évaluer les effets positifs et négatifs de l’ouvrage, et constater l’efficacité des moyens mis en 
œuvre, 

- expliquer les écarts entre les effets prévus et constatés, 

- analyser l’efficacité des moyens mis en œuvre pour supprimer, réduire ou compenser les 
impacts, 

- adapter éventuellement ou préconiser des dispositifs afin de résorber les impacts non 
maîtrisés, 

- améliorer les connaissances des impacts des infrastructures sur l’environnement, 

- contribuer à une politique de transparence. 
 
C.2.2 Méthode 
 
L’élaboration du bilan environnemental s’effectue en deux phases : 

- un bilan intermédiaire, établi l’année suivant la mise en service, qui met l’accent sur les effets 
de la phase travaux et sur la conformité des aménagements réalisés et constitue le premier 
bilan des suivis réalisés, 

- le bilan final, produit cinq ans après la mise en service, qui s’attache plus particulièrement à 
évaluer les effets réels de l’infrastructure au regard des prévisions, et à vérifier l’efficacité des 
dispositifs de protection mis en œuvre. 

 
Opérationnellement, l’approche mise en œuvre a été la suivante : 

- comparaison, par diverses visites de terrain, des situations de la zone traversée par la nouvelle 
infrastructure à l’état initial avant travaux, pendant la réalisation des travaux et pendant les cinq 
premières années après la mise en service, 

- comparaison des mesures prévues dans l’étude d’impact et le dossier des engagements de 
l’Etat à celles qui sont réellement mises en œuvre sur le terrain, 

- exploitation des comptes rendus des différents suivis thématiques réalisés (voir ci-dessous), 

- consultation des divers acteurs associés à la mise en œuvre du dossier (service d’exploitation, 
etc.). 

 
Les thèmes étudiés ont été les suivants : acoustique, agriculture, sylviculture, flore, faune, eaux 
superficielles, eaux souterraines, paysage, patrimoine culturel, emprunts, dépôts et aires annexes. 
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D - BILAN DE L’ECONOMIE DE L’OPERATION 
 
D.1 Le coût de construction 
 
D.1.1 Le coût de construction au fil des étapes du projet 
 
Les estimations des coûts de construction de l’autoroute A77 Dordives / Cosne-sur-Loire nord, établies 
dans la cadre des études d’avant-projet sommaire (APS), ont été approuvées par la Décision 
Ministérielle (DM) du 28 avril 1992. 
 
Cette Décision Ministérielle demandait par ailleurs des modifications de l’opération qui n’étaient pas 
intégrées dans ces coûts : pour l’essentiel, ces modifications consistaient en des mesures 
conservatoires pour assurer la faisabilité à terme d’un élargissement à 2x3 voies de l’infrastructure 
 
Le dossier d’enquête DUP comportait une estimation prévisionnelle sommaire des coûts de 
construction, fondée sur les estimations de l’APS, mais supérieure de 5% environ au montant 
approuvé par la DM de 1992. 
 
Compte tenu des résultats de l’enquête publique et des concertations menées avec les collectivités et 
les administrations locales, l’autorité concédante a décidé que des aménagements devaient être 
apportés aux caractéristiques techniques du projet de manière à en permettre une meilleure 
intégration dans le milieu humain et naturel. En outre, il convenait de prendre en considération dans la 
conception définitive du projet l’évolution de la réglementation depuis les études d’APS : loi sur le bruit 
de décembre 1992, loi sur l’eau de janvier 1992, politique du « 1% paysage », … Ces dispositions sont 
consignées dans un document intitulé « Engagements de l’Etat ». Par ailleurs, en décembre 1997, le 
huitième avenant à la concession de la société APRR a intégré la section Cosne-nord / Cosne-centre 
(1,7 km) à l'autoroute A77, section qu’il s'agissait de porter aux normes autoroutières. Enfin, l'autorité 
concédante a approuvé en mars 1997 la proposition d’APRR d'un système de péage ouvert plutôt que 
le système fermé prévu aux dossiers d'APS. 
 
Pour tenir compte de l’ensemble des facteurs évoqués ci-avant, le ministre a fixé, par DM de février 
1998, un coût d’objectif de l’opération sur la base d’un dossier de propositions argumentées établi par 
la société concessionnaire. 
 
Le coût final de la construction a été arrêté une fois que l’ensemble des dépenses effectivement 
imputables au projet ont été soldées. 
 
D.1.2 Le coût final de construction de l’autoroute A77 
 
Le coût final de construction de l’autoroute A77 Dordives – Cosne-sur-Loire centre (95,5 km) s’élève à 
3,96 milliards de francs TTC, soit l'équivalent de 603 millions d’euros TTC, aux prix de juin 1997 
(TVA à 20,6%). 
 
Ce montant intègre les coûts d’études et de maîtrise d’œuvre (pour 13% du total), les acquisitions 
foncières (6%) et les travaux (81%). Près de 95% des dépenses ont été effectuées sur la période 
1995-2000. 
 
Compte tenu du linéaire de l’infrastructure, le coût kilométrique de construction ressort ainsi à 
6,3 M€ TTC / km, aux prix de juin 1997. 
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D.1.3 Rapprochement avec les coûts des DUP et des DM 
 
Le coût final de l’opération est inférieur de 4,3% au coût d’objectif fixé par la Direction des Routes, 
autorité concédante (603 M€ TTC contre 630 M€ TTC). 
 
Coût de construction d’A77 Dordives / Cosne-s/L. : prévisions et réalisation, aux prix de juin 1997 

Source Montant (M€ TTC) Taux de TVA 

Décision Ministérielle APS (a) 469,5 18,6 % 

Dossier DUP (a) 494,5  

DM de Coût d’objectif (b) 629,9 20,6% 

Coût final (b) 602,9  

(a) Dordives / Cosne-sur-Loire nord              (b) Dordives / Cosne-sur-Loire centre  
 

Cette économie résulte d’une double stratégie, développée par la société concessionnaire depuis 
plusieurs années, d’optimisation technico-économique des projets et de maîtrise des coûts. Sur le 
second aspect, par exemple, la société a ajouté au suivi traditionnel des dépenses par nature, un suivi 
des dépenses par marché. 
 
Le coût TTC final de l’opération est supérieur de +22% au coût prévisionnel annoncé dans le dossier 
DUP. Les taux de TVA étant différents, l’écart effectif (calculé sur les montants hors taxes) est en fait 
de +20%. Le coût final de l’opération étant inférieur au coût d’objectif, l’écart avec le coût du dossier 
DUP s’explique exclusivement par l’écart entre coût d’objectif et coût prévisionnel DUP. Le dossier 
justificatif du coût d’objectif éclaire en détail les écarts, selon trois familles de causes, entre le coût 
d’objectif et le coût estimatif d’APS qui est très proche du coût estimatif DUP (voir le tableau ci-
dessous où les montants sont rendus comparables). 
 
Opération A77 Dordives – Cosne-Nord : ventilation de l’écart entre le coût prévisionnel de 
l’APS et le coût d’objectif (francs de janvier 1994, au taux de TVA normale de 18,6%) 

Coût selon la source Montant      
(MF TTC) 

Contribution 
à l’écart 

Décision Ministérielle APS 2 831  

Evolution des caractéristiques du projet + 414 46 % 

Engagements de l’Etat + Evolutions réglementaires + 337 37 % 

Impact des spécificités techniques locales (a) + 154 17 % 

Coût d’objectif 3 736  

(a) Identifiées par les études post-APS (plus approfondies) 
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D.2 La rentabilité socio-économique pour la collectivité 
 
D.2.1 Principes généraux et prévisions DUP 
 
"Le bilan socio-économique d’un projet est, par définition, la balance des avantages et des 
inconvénients monétaires et monétarisables de ce projet, rapportés à son coût complet. Il convient, 
pour le déterminer, d’analyser les impacts du projet sur les différentes catégories de bénéficiaires, puis 
d’en agréger les résultats pour déterminer un certain nombre d’indicateurs normalisés (…)".1 
 
Lors de l’établissement du bilan socio-économique prévisionnel du projet d’autoroute A77, ces 
indicateurs normalisés étaient les suivants : le bénéfice actualisé au taux de 8% et le taux de 
rentabilité immédiate. Pour une mise en service en 2000, le dossier DUP affichait un bilan actualisé 
largement positif, de 6,7 milliards de francs de 1985, et un taux de rentabilité immédiate de 17%. 
 
D.2.2 Bilan socio-économique a posteriori d’A77 
 
Le bilan a posteriori du projet a été établi en appliquant la même méthode que celle utilisée dans le 
dossier DUP, avec les valeurs effectivement observées (coûts de construction, gains de temps 
effectifs, réduction des accidents relevée, trafics observés, …). Les résultats sont les suivants : 

- même s’il est inférieur aux prévisions, le bénéfice actualisé de l’opération à l’année 1999 est 
positif (0,5 milliard de francs de 1985) : le projet est donc rentable pour la collectivité et il était 
souhaitable de réaliser A77 ; ceci confirme les indications du dossier DUP ; 

- le taux de rentabilité immédiate (5%) est inférieur au taux d’actualisation officiel de 8% : il aurait 
donc été économiquement préférable de reporter la mise en service de quelques années. 

 
Ces écarts entre prévisions et réalisations s’expliquent en particulier par l’évolution du projet, et donc 
de son coût de réalisation, par des trafics inférieurs aux prévisions et par le caractère progressif de la 
montée en charge de ces trafics (qui n’est pas considéré dans les calculs des dossiers DUP). 
 

D.3 La rentabilité financière pour le concessionnaire 
 
Conformément aux prévisions du dossier DUP, on vérifie que, sur la durée de la concession d’APRR 
(jusqu’en 2032) : 

- les recettes nettes 2 générées par l’A77 couvrent les dépenses d’exploitation et d’entretien 
relatives à l’autoroute, 

- mais l’excédent brut cumulé est insuffisant pour couvrir le coût de construction et de 
renouvellement périodique (environ 210 M€2005 contre 780 M€2005). 

 
Comme prévu, cette opération n’a cependant pas mis en cause l’équilibre financier global de la société 
APRR à terme. Ainsi, le système de l’adossement, en tenant compte en particulier de prolongements 
de la durée de la concession globale d’APRR, aura permis à la société concessionnaire de financer, 
sans versement de subventions publiques, la construction et l’exploitation de la section Dordives – 
Cosne-sur-Loire centre de l’autoroute A77. 
 
 
                                                      
1  Source : Instruction cadre, ministère de l’Equipement, 25 mars 2004. 
2  Déduction faite des pertes de recettes pour le concessionnaire sur d’autres sections de son réseau, résultant par 

exemple de reports de trafics d’A71 ou d’A6 vers A77. 
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Encadré 1 : La notion d’adossement 

 
 
Pour chaque nouvelle autoroute, ou section d’autoroute, l'Etat choisissait le concessionnaire de 
gré à gré selon une logique géographique, à savoir l'attribution des concessions d'une même 
zone à un unique concessionnaire, et une logique financière caractérisée par la pratique dite 
de "l'adossement". 
 
Celle-ci consistait à faire financer les nouvelles sections d'autoroutes, moins rentables, par les 
péages prélevés sur les sections plus anciennes, plus rentables et parfois déjà amorties, de ce 
concessionnaire. 
 
Formellement, au lieu d'attribuer une nouvelle concession pour chaque nouvelle autoroute ou 
section d'autoroute, l'Etat modifiait par avenant la liste des sections d'autoroutes comprises 
dans une unique concession globale attribuée à chaque société autoroutière. Au besoin, la 
durée de cette concession globale était allongée pour faciliter le financement de la nouvelle 
section. 
 
Cette politique a permis de construire assez rapidement un réseau important d'autoroutes de 
bonne qualité sans aucune dépense pour le budget de l'Etat. 
 
Source : "La réforme de la politique autoroutière" (rapport annuel 2002 de la Cour des Comptes, p.321 et 

suivantes). 
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E - BILAN DES EFFETS D’A77 SUR LES DEPLACEMENTS 
 
E.1 Les trafics 
 
E.1.1 Les trafics observés et leur provenance 
 
Les trafics observés 
cinq ans après la mise 
en service de l'A77 
sont représentés sur le 
diagramme ci-contre, 
du nord au sud. 
 
Au total, ces trafics 
correspondent à une 
intensité kilométrique 
(trafic moyen) de 9 500 
véhicules/jour et de 
9 150 quand on exclut 
la section A6/Dordives 
(ancienne bretelle de 
Dordives).  

 

A77 : trafics 2005 par section (TMJA)
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Cette valeur est à rapprocher de l'intensité kilométrique moyenne sur l'ensemble du réseau concédé à 
APRR qui était de 24 000 véhicules/jour en 2005. 
 
Les trafics varient entre 7 500 et 10 500 véhicules par jour (TMJA), si l'on excepte les courtes sections 
extrêmes qui étaient en service avant 1999 (antenne A6 / Dordives et section Cosne-Nord / Cosne-
Centre). 
 
Près de la moitié (45%) des véhicules circulant sur l’A77 sont des véhicules en transit (entre, au nord, 
A6 ou au-delà et, au sud, Cosne-sur-Loire ou au-delà). 
 
Provenance du trafic d’A77 entre Dordives et Montargis, en 2004 

Provenance des trafics Trafics en véhicules/jour 
Reports depuis la RN7 8 500 

Reports depuis A71 750 
Reports depuis A6 au sud de Courtenay 750 

Reports divers et trafic induit 250 
Total 10 250 

 
Ce tableau montre que le trafic de l’autoroute est essentiellement reporté depuis la RN7 parallèle (à 
plus de 80%). Une part significative du trafic (15%) provient cependant d’itinéraires autoroutiers 
concurrents (A71 et A6). 
 
La proportion des poids lourds sur l’A77 variait en 2005 entre 14% et 19% selon la section. En 
moyenne sur l'ensemble de l'autoroute, ce taux ressortait à 17% : il était un peu en retrait par rapport 
au taux moyen de 19% observé en 2005 sur l'ensemble du réseau concédé à APRR. 
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E.1.2 L’évolution des trafics de l’autoroute A77 
 
 
Les trafics de l’A77 
ont connu une forte 
croissance après son 
ouverture à la circula-
tion : cependant, le 
rythme de cette crois-
sance diminue avec 
les années et se 
rapproche tendanciel-
lement du taux 
moyen enregistré sur 
le réseau APRR. 
 
Cette évolution dans 
le temps du taux de 
croissance des trafics 
traduit le phénomène 
de montée en charge.  

 

A77 : taux de croissance annuels des trafics
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En effet, on observe classiquement sur les autoroutes nouvellement en service que les reports vers la 
nouvelle infrastructure sont progressifs. 
 
E.1.3 Les fonctionnalités assurées 
 
Les graphes ci-après montrent clairement que l’autoroute A77 absorbe les pointes de trafics que 
supportait précédemment la RN7. 
 
Les courbes bleues (graphe ci-dessous) représentent le trafic de la RN7 avant la mise en service de 
l’A77 en 1995 (en pointillé) et après elle en 2004 (trait plein) : la saisonnalité marquée de la période 
estivale a quasiment disparu. Le trafic de la RN7 est relativement régulier le long de l’année. La courbe 
rouge (idem) figure le trafic de l’autoroute en 2004 : c’est elle désormais qui présente les pointes d’été 
qui caractérisaient la RN7 avant 1999.  

Profil mensuel des trafics journaliers en 1995 et en 2004
dans le corridor RN7 / A77 entre Dordives et Montargis (2 sens)
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RN7 Ferrières - Trafic journalier du 1er janvier au 31 décembre - Sens Paris -> Nevers
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Ci-dessus, les courbes noires de 1998 et jaunes de 2005 confirment que le niveau et l’amplitude des 
trafics journaliers de la RN7 ont fortement baissé grâce à la mise en service de l’autoroute.  
 
E.1.4 Rapprochement entre trafics observés et trafics prévus 
 
Le tableau ci-après met en évidence que, cinq ans après la mise en service, les trafics observés sur 
l’A77 sont inférieurs d’un tiers aux trafics prévisionnels « bas » et de près de la moitié aux trafics 
prévisionnels « hauts ». 
 
A77 : rapprochement entre trafic prévu et trafic observé en 2005 (TMJA) 

Section Prévision Trafic Observé / Prévision 
A77 Basse Haute Observé Basse Haute 

Dordives / Montargis 16 000 19 800 10 560 -34% -47% 
Montargis / RD940 14 900 18 450 9 570 -36% -48% 

RD940 / Briare 10 350 12 650 7 660 -26% -39% 
Briare / Bonny 12 300 15 000 8 710 -29% -42% 

Bonny / Cosne-s/L. 12 750 15 550 7 440 -42% -52% 
 
 
E.1.5 Explication des écarts constatés 
 
Entre l’année de réalisation des études prévisionnelles de trafics (1988) et la mise en service de l’A77 
(1999/2000), la croissance réelle de trafic dans le corridor de la RN7 a été la moitié de celle qui était 
anticipée dans les études pour le scénario bas et du tiers pour le scénario haut. 
 
Mais on vérifie sur les deux graphes ci-après que cette faible croissance des trafics dans le corridor de 
la RN7 ne correspond pas à une tendance nationale. Cette évolution locale n’est donc pas la 
conséquence d’un environnement général ; elle s’explique comme suit : 

- le coup de frein de la croissance des trafics autour de 1988 résulte clairement des ouvertures 
successives, sur une période courte, des différentes sections de l’A71 jusqu’à Clermont-
Ferrand, 

- le retour par la suite à une croissance faible s’explique manifestement par les ouvertures plus 
progressives de sections de l’autoroute A75 qui prolonge l’A71 au sud de Clermont-Ferrand. 
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Evolution des trafics de la RN7 et de l'ensemble des RN de France
(100 en 1983)
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Evolution des trafics de la bretelle de Dordives et du réseau APRR
(100 en 1983)
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En effet, l’autoroute A71 offre un itinéraire concurrent à A77/RN7. Les données de base utilisées pour 
construire le graphe du bas indique qu’en 1998, année précédant l’ouverture de l’A77, environ 4 500 
véhicules par jour (MJA) s’étaient reportés vers l’A71. Et il s’avère a posteriori que seule une faible 
fraction de ces trafics qui avaient quitté le corridor de la RN7 y sont revenus avec la mise en service de 
l’A77, puisqu’on a évalué qu’en 2004 seulement 750 véh/jour s’étaient reportés de l’A71 vers l’A77. 
Les études prévisionnelles de trafic ont donc sous-estimé l’attractivité du corridor A71 par rapport à 
celle du corridor N7/A77. 
 
Le modèle de trafic Ariane utilisé dans les études prévisionnelles est un modèle éprouvé pour les 
approches de projets autoroutiers interurbains. L’écart entre prévisions et réalisations s’explique donc 
certainement par une différence entre les hypothèses retenues dans le modèle prévisionnel et ce qui 
s’est produit dans la réalité. Dans ce cadre, il est probable que les hypothèses de réseaux du modèle 
aient été plus favorables pour l’A77 que ce qu’elles sont dans les faits. 
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Le taux de capture apparent 3 de la nouvelle autoroute à péage au niveau d’une coupure du corridor 
A77+RN7 est la proportion du trafic qui circule sur l’A77. Le taux de capture effectivement observé 
n’est pas comparable avec celui dérivé des prévisions de trafic : en effet, une partie importante des 
trafics du corridor A77+RN7 s’est reportée vers l’autoroute A71 également à péage. Pour rendre les 
taux comparables, on réintègre dans les trafics de l’A77 les véhicules qui se sont reportés vers l’A71, 
desquels on déduit les véhicules « revenus » de l’A71 vers l’A77 (soit un flux net de trafics reportés 
depuis le corridor RN7+A77 vers l’A71 d’environ 4 250 véh/j en 2005). 
 
Corridor N7/A77 en 2005 : rapprochement entre les taux de capture apparents de l’A77 prévus et 
observés, après réintégration aux trafics de l’A77 des trafics nets reportés vers l’A71 

 Observé Prévu 

Section du corridor TMJA A77 
* 

(a) 

TMJA 
RN7 
(b) 

TMJA 
corridor 
(c)=a+b 

Taux de 
capture * 

(a)/(c) 

Taux de 
capture 

Dordives / Montargis 14 820 12 930 27 750 53% 55% 

Montargis / RD940 13 830 11 090 24 920 55% 63% 

RD940 / Briare 11 920 3 980 15 900 75% 74% 

Briare / Bonny 12 970 7 790 20 760 62% 70% 

* Corrigé (par prise en compte des trafics reportés vers l’A71) 
 
On constate sur ce tableau que le taux de capture apparent corrigé constaté est proche de celui établi 
sur la base des prévisions de trafics. Ceci confirme la qualité du modèle de trafic Ariane pour 
l’affectation entre itinéraires hors péage (RN7 dans le cas d’espèce) et à péage (A77 et A71). 
 
E.2 Les temps de parcours 
 
E.2.1 Les gains de temps permis par l’A77 
 
La mise en service de l’autoroute a permis des gains de temps pour les usagers suivants : 

- les automobilistes qui circulaient sur la RN7 et qui se sont reportés sur l’autoroute ;  

- les automobilistes qui continuent de circuler sur la RN7 : ils  bénéficient de temps de parcours 
plus réduits grâce aux meilleures conditions de circulation permises par la baisse de l’intensité 
de trafic résultant des reports de trafics de la route vers l’A77. 

 
Ces gains de temps ont été évalués par le croisement des résultats de l’exploitation de relevés de 
terrain réalisés avant et après mise en service de l’A77, et de ceux de simulations de temps de 
parcours. On évalue ainsi que, par rapport à la situation qui aurait prévalu en l’absence de la nouvelle 
autoroute, le gain de temps des clients de l’A77 circulant entre Dordives et Cosne est proche de 35 
minutes le jour moyen annuel ; il est compris entre 35 et 40 minutes en période chargée (départs en 
week-ends, etc.). Les automobilistes choisissant de rester sur la RN7 gagnent de l’ordre de 
10 minutes. 

                                                      

3 Le taux est dit « apparent » car une fraction des trafics de la RN7 n’est pas en position de choix entre la route et 
l’autoroute parallèle (les trafics très locaux par exemple). 
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E.2.2 Rapprochement avec la prévision du dossier DUP 
 
L’écart observé de temps de parcours entre l’autoroute et la RN7 n’est pas directement comparable à 
l’écart prévu dans le dossier DUP (20 mn), car plusieurs hypothèses de calcul sont différentes. Après 
correction, il s’avère que les gains de temps constatés sont en retrait par rapport aux prévisions. 
 
Cet écart s’explique par des volumes de trafic dans le corridor inférieurs aux trafics prévisionnels. Les 
conditions de circulation sur la RN7 étant meilleures que prévu, les vitesses moyennes pratiquées sur 
la RN7 sont plus élevées que prévu : elles se traduisent donc mécaniquement par des gains de temps 
plus faibles pour les véhicules qui se reportent sur l’A77. 
 
 
E.3 La sécurité routière 
 
E.3.1 L’impact de l’A77 sur la sécurité routière 
 
L’analyse des statistiques de sécurité routière sur les cinq premières années d’exploitation de 
l’autoroute montre que, pour un automobiliste se reportant depuis la RN7 vers l’A77 : 

- la probabilité d'être victime d'un accident corporel est divisée par plus de 2, 

- celle d'être tué dans un accident est divisée par 6, 

- celle d'y être blessé gravement est divisée par 4, 

- et celle d'y être blessé légèrement est divisée par plus de 2. 
 
Au total, compte tenu des nivaux de trafics reportés vers l’A77 depuis la RN7, on estime que la mise 
en service de la nouvelle autoroute a permis d'éviter annuellement 11 accidents corporels, entre 4 et 5 
tués, et environ 18 blessés dont 8 graves, en moyenne sur les cinq premières années d'exploitation. 
 
 

E.3.2 Bilan prévisions / réalisations en matière de sécurité 
 
La prévision du dossier DUP selon laquelle le nombre d’accidents diminuerait sur la RN7 s’est avérée 
exacte. Mais seulement une partie de cette réduction est imputable aux reports de trafic vers 
l’autoroute ; l’autre partie de cette réduction est le résultat de la politique publique développée avec 
succès en matière de sécurité routière. 
 
Le fait que la réduction des accidents serait plus marquée dans les zones agglomérées de la RN7 
s’est également vérifié dans la pratique. 
 
Pour les indicateurs majeurs (taux de tués et taux de blessés graves rapportés au trafic) les écarts 
relatifs entre la RN7 et l’A77 sont plus favorables qu’envisagé dans le dossier DUP selon lequel les 
risques devaient être trois fois plus faibles sur l’autoroute que sur la route parallèle. 
 
En revanche, les nombres estimés d'accidents et de victimes évités annuellement grâce à la mise en 
service de l'A77 sont inférieurs aux prévisions du dossier DUP qui étaient les suivantes : 25 accidents, 
6 tués et 15 blessés graves. Les raisons de cet écart sont les suivantes : 

- le nombre de véhicules reportés depuis la RN7 vers l’A77 est inférieur aux prévisions (voir le 
chapitre relatif aux trafics) ; 
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- mais, surtout, les écarts en valeur absolue entre les risques d’être victimes d’accidents (taux 
d’accidentologie) sur l'autoroute A77, d’une part, et ceux sur la RN7, d’autre part, sont 
considérablement inférieurs aux écarts en valeur absolue entre les taux d’accidentologie 
standards d’une autoroute et ceux d’une route nationale qui avaient été utilisés dans les calculs 
prévisionnels du dossier DUP (taux standards issus d’une circulaire ministérielle publiée en 
1986, basée sur des statistiques antérieures). 

 
Ce second phénomène s’explique pour l’essentiel par l'importante amélioration tendancielle de la 
sécurité routière en France depuis les années 1970, aussi bien sur les routes nationales que sur les 
autoroutes concédées : l’amélioration étant similaire sur ces deux réseaux, leurs taux d’acciden-tologie 
respectifs ont diminué dans les mêmes proportions et la différence entre eux s’est donc fortement 
réduite ; or cette évolution n'est pas prise en compte dans les circulaires qui supposent implicitement 
que ces taux sont constants dans le temps. 
 
 
E.4 La perception des automobilistes qui empruntent l’A77 
 
Une enquête auprès des usagers-clients de l’autoroute A77 a été réalisée en 2005, sur un échantillon 
tiré aléatoirement et à des périodes variées (jour de semaine, départ de week-end, jour de grand 
départ). Environ 900 automobilistes ont donné leur opinion sur l’autoroute : 

- 200 personnes enquêtées critiquent l’absence de prolongement au sud de Nevers de la liaison 
autoroutière et l’alternance de limitations de vitesse à 110 km/h (qui se situent exclusivement 
sur la section non concédée au sud de Cosne) et à 130 km/h ; 

- 700 se prononcent spécifiquement sur la section d’A77 concédée à APRR. 
 
Si l’on exclut les automobilistes qui ne sont pas satisfaits du niveau du péage (« le péage est (trop) 
cher »), car cet avis ne se rapporte pas à la qualité de service : 

- l’opinion de 77% des automobilistes empruntant l’A77 est favorable ou très favorable ; la 
majorité d’entre eux apprécient une autoroute agréable, tranquille et sécurisante ; 

- un tiers des usagers dont l’avis est défavorable ou très défavorable sont insatisfaits des 
services à l’usager (stations-services, restaurants), 15% jugent l’autoroute monotone et 12% se 
plaignent du système de péage ouvert. 

 
Par ailleurs, APRR procède à un suivi régulier du ressenti des usagers par le biais de l’exploitation des 
réclamations. Sur les cinq premières années de son exploitation, on met en évidence une baisse 
tendancielle des réclamations relatives à l’autoroute A77 rapportées à l’intensité du trafic ; cette 
diminution est deux fois plus rapide que celle observée sur l’ensemble du réseau APRR. Ceci traduit 
une phase normale d’adaptation. 
 
On constate toutefois qu’en 2005 le ratio « réclamations / trafic » reste plus élevé sur l’A77 que sur le 
reste du réseau APRR, de 16%. Cet écart peut refléter la poursuite de la phase d’adaptation ; mais il 
s’explique aussi très probablement par l’exploitation de l’autoroute en système ouvert de péage, alors 
que l’essentiel du réseau APRR est exploité en système fermé : le système ouvert accroît le nombre 
moyen de passages en gare de péage pour procéder à un règlement ; or, on constate que le passage 
en gare constitue la principale source de réclamation de la part des clients.  
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E.5 Les autres modes de transport 
 
Conformément aux prévisions du dossier DUP : 

- d’une part, l’autoroute A77 n’a pas eu d’impact direct perceptible sur le transport ferroviaire et 
sur le transport fluvial ; 

- d’autre part, elle a permis d’améliorer l’accessibilité à l’aéroport d’Orly depuis les 
agglomérations de l’axe, jusqu’à Nevers. 
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F - EFFETS SUR LES TERRITOIRES ET L’ECONOMIE LOCALE 
 
F.1 L’agriculture 
 
Les acquisitions foncières, qui s’élèvent à 1 300 hectares, ont porté à plus de 75% sur des terres 
agricoles. Elles sont le double des surfaces prévues dans le dossier DUP. Les raisons de cet écart 
sont essentiellement les suivantes : 

- le linéaire de l’opération réalisée est plus important que celui du projet soumis à enquête (95,5 
km contre 92,5 km) ; 

- à la demande de l’Etat, le projet a été construit à 2x2 voies mais avec des acquisitions 
foncières pour un profil, à terme, de 2x3 voies (plate-forme de 33,5 m sur la majorité du linéaire 
au lieu de 25 m) et, dans le cadre du traitement paysager, la plate-forme a été réalisée à 38 
m sur 18% du linéaire ;  

- la fréquence des diffuseurs est plus importante sur l’A77 qu’en moyenne nationale ; or, les 
emprises sont plus importantes au droit d’un diffuseur qu’en section courante de l’autoroute. 

 
Néanmoins, de façon générale, il est vérifié que la procédure de remembrement qui a été conduite a 
largement atténué les effets négatifs sur l’activité agricole qui avaient été évoqués dans le dossier 
DUP (consommation d’emprise, effet de coupure, etc.). 
 
 
F.2 Les zones d’activités 
 
L’autoroute a joué un rôle en matière de création, d’extension ou d’accélération du rythme de 
commercialisation de plusieurs zones d’activités : 

- création : l’A77 aurait été la condition de réalisation de la zone d’activités de Pannes (Arboria) à 
proximité de Montargis et du futur nœud A77/A19 ; à Cosne-sur-Loire, le Parc d'activités du Val 
de Loire a été conçu en anticipant la venue de l’autoroute A77 ; 

- extension : la nouvelle autoroute a été l’élément déclencheur de l’extension de la zone 
d’activités de Villemandeur ; 

- commercialisation : l’A77 a joué un rôle important dans la commercialisation de la zone 
d’activités de Nogent-sur-Vernisson. 

 
Une cinquantaine d’entreprises se sont implantées dans les zones d’activités desservies par l’A77 : 
dans près d’un tiers des cas, l’autoroute a joué un rôle dans la décision de s’implanter (amélioration de 
l’accessibilité). 
 
Le constat est globalement conforme aux effets attendus dans le dossier DUP, même si quelques 
exceptions sont à signaler : plus que des implantations de nouvelles entreprises, l’A77 a plutôt suscité 
des transferts d’établissements soit depuis le corridor de la RN7, soit plus rarement depuis l’extérieur ; 
l’A77 n’a pas eu d’effets sensibles sur le développement des zones d’activités d’Amilly, de Gien (ZI 
nord) ou encore de Briare. 
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Carte 3 : Les zones d’activités (de plus de 5 ha) proches de l’autoroute A77 
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F.3 Les commerces 
 
Contrairement à ce qui était annoncé dans le dossier DUP, l’A77 ne paraît pas avoir accru le rayon 
d’attraction des centres commerciaux et zones commerciales de périphérie (Montargis, …). Cette 
prévision était probablement optimiste dans le cadre d’une autoroute à péage. 
 
Par ailleurs, les analyses ont montré une baisse sensible d’activité, voire une disparition de certaines 
des activités commerciales situées le long de la RN7, comme l’avait envisagé le dossier DUP. Ce 
constat est particulièrement vrai pour la restauration et les stations-services. L’A77 a bien eu, dans 
certains cas, un effet défavorable, même si d’autres facteurs ont pu être identifiés : la poursuite d’une 
tendance amorcée avant l’autoroute, relevant donc d’un processus de plus longue durée (déclin) ; la 
rationalisation de la distribution de détail des compagnies pétrolières, face à la part de marché 
désormais majoritaire des ventes en grandes surfaces ; des facteurs individuels comme le 
vieillissement des tenanciers sans relève, une mauvaise gestion, des problèmes familiaux, ...  
 
Plusieurs exemples de commer-
çants qui se sont adaptés au 
nouveau contexte en aména-
geant leur offre, en visant une 
autre clientèle, sont à signaler. 

Par ailleurs, des services 
employant du personnel local ont 
été créés sur l’aire d’A77 (mini-
market, carburant, restauration). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 1 : Nord du carrefour vers Gien : station-service fermée 
                   Entre 1998 et 2005 

 
 
F.4 Les autres entreprises 
 
Il apparaît que l’A77 n’a pas entraîné d’implantation majeure d’entreprises depuis sa mise en service, 
mais qu’elle a plutôt conforté le tissu économique local à la faveur d’un développement essentielle-
ment endogène. En particulier, elle a permis de pérenniser la localisation des entreprises existantes. 
 
Des entretiens avec une vingtaine d’entreprises du corridor Dordives / Cosne / Nevers montrent que la 
quasi totalité de celles qui considèrent que l’A77 a eu un impact positif sur leur activité sont implantées 
au sud du Montargois. Elles se situent dans une zone qui a particulièrement bénéficié d’une 
amélioration d’accessibilité vers le nord (région parisienne, etc.), en direction de leurs clients et de 
leurs fournisseurs.  
 
En phase de construction de l’autoroute, 15% des montants des marchés ont été attribués à des 
entreprises implantées dans les trois départements traversés par l’A77. Dans la mesure où les autres 
entreprises (extérieures à ces départements) font ensuite appel, pour partie, à des sous-traitants et à 
des fournisseurs locaux, au total ce sont 22% du montant des travaux qui ont bénéficié à des 
entreprises des trois départements : plus des trois quarts sont allés à des entreprises du Loiret, et plus 
de 20% à celles de la Seine-et-Marne. 
 
Lors du chantier, les trois quarts du personnel intervenant sur le site était extérieur : par le biais de 
l’hébergement et de la restauration, ils ont injecté plus de trois millions d’euros dans l’économie locale, 
en particulier au bénéfice des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants de l’alimentaire, etc. 
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F.5 Le tourisme et les loisirs 
 
Le rôle joué par l’A77 sur la fréquentation des sites touristiques apparaît difficile à évaluer. Certains 
indicateurs suggèrent que l’autoroute n’aurait pas eu d’impact sur le volume de visiteurs, mais 
probablement sur la provenance géographique (davantage de Franciliens). 
 
L’autoroute a facilité l’accès à Paris. On a enregistré un processus de diffusion des acquisitions de 
résidences secondaires, dans le temps, en direction du sud : les Parisiens recherchent des biens plus 
loin vers le sud. L’A77 a certainement joué un rôle dans ce processus. 
 
Elle a eu des effets bénéfiques sur l’activité de plaisance fluviale à la journée. La notoriété du port de 
Briare a été confortée. 
 
Le cas d’une importante société d’autocars, basée à Provins, est significatif : la réduction des temps 
de parcours résultant de l’A77 lui a permis de développer de nouvelles prestations d’excursions pour 
sa clientèle francilienne, par exemple vers le vignoble Sancerrois qui était autrefois trop lointain pour 
un déplacement à la journée. 
 
Au total, l’autoroute a manifestement favorisé le développement de l’excursionnisme, essentiellement 
depuis la région parisienne, jusqu’au Nivernais. 
 
Enfin, au titre de la politique du « 1% paysage » (voir, ci-après, section G.8.2.1), la société APRR a 
contribué à plusieurs actions de mise en valeur du patrimoine et du potentiel touristique : 
aménagement paysager des gravières de Cercanceaux dans la vallée du Loing, illumi-nation de la cité 
de Château-Landon, mise en place de la Route des métiers d’art en Gâtinais, etc. 
 
 
F.6 L’emploi 
 
Le chantier de l’A77 a mobilisé sur site environ 750 emplois x ans, dont un quart étaient occupés par 
de la main d’œuvre locale. L’emploi local sollicité a été plus important que l’indiquent ces valeurs, car 
des emplois ont aussi été mobilisés chez les fournisseurs locaux, chez les restaurateurs et les 
hôteliers, etc. 
 
L’exploitation de l’autoroute mobilise un personnel APRR (districts de Montargis et Briare) qui 
représente plus d’une centaine d’emplois (équivalents plein temps). 
 
Pour le reste, les effets de l’autoroute A77 sur l’emploi de façon général sont difficiles à identifier, et 
plus encore à quantifier. Certains territoires semblent avoir connu une croissance de l’emploi depuis 
1999, sans qu’il soit possible dans la majorité des cas d’évaluer le rôle joué par l’autoroute : 
l’agglomération montargoise (la reprise de l’emploi y a coïncidé avec la mise en service de l’A77), 
Gien, Briare, Cosne-sur-Loire (l’autoroute a eu des effets positifs, à l’image du remplissage de la zone 
d’activités), La Charité-sur-Loire et Varennes-Vauzelles. 
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F.7 La qualité de vie des riverains 
 
F.7.1 La revalorisation des traversées de bourgs 
 
Depuis la mise en service de l’A77, une dizaine de communes ont réalisé des opérations 
d’amélioration du cadre de vie (volets sécurité et paysage) sous différentes formes : 

- élargissement de trottoirs, 

- fleurissement (la plupart des communes), plantations d’arbres, 

- aménagement du stationnement, 

- giratoires, 

- aménagement en bord de rivière (Chalette-sur-Loing, Cosne-sur-Loire, Briare). 
 
Sans que l’autoroute A77 constitue le seul facteur d’explication de ces aménagements, elle apparaît 
avoir souvent joué un rôle de générateur ou d’accélérateur des différentes opérations entreprises. 
Dans plusieurs cas (Dordives, Montargis nord, Neuvy-sur-Loire, …), APRR a contribué au financement 
au titre de la politique du « 1% paysage ». 
 

 
Photo 2 : Dordives centre : îlot central et plantations 
 

 
Photo 3 : Neuvy-sur-Loire : aménagements de sécurité et pour les circulations douces 
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F.7.2 La réduction de l’insécurité routière pour les riverains 
 
Depuis la mise en service de l’autoroute, le nombre des accidents corporels sur la RN7 localisés en 
agglomération est passé de 12 à 5 accidents par an en moyenne. Cette baisse est plus forte que celle 
constatée le long de la totalité de l’axe (sections agglomérées et autres confondues) : la part des 
accidents en agglomération diminue donc. 
 
De même, le nombre de piétons victimes graves d’accidents de la route le long de la RN7 a fortement 
baissé depuis la mise en service de l’A77 : diminution de 70% du nombre de piétons tués et de 60% 
des blessés graves. Or, typiquement, sur routes nationales, les piétons victimes d’accidents de la route 
sont des riverains, qui n’utilisent pas l’infrastructure au moment où ils en sont les victimes. 
 
Ces améliorations sont le fruit, à la fois, de la baisse des niveaux de trafic sur la RN7 suite à l’arrivée 
de l’autoroute, et des aménagements de sécurité réalisés en traversées de bourgs visant à limiter la 
vitesse de circulation. 
 
 
F.8 L’immobilier et le foncier 
 
Il est probable que l’A77 a joué un rôle dans le processus de croissance des prix de l’immobilier dans 
les communes proches des diffuseurs (Gien, Briare, La Puisaye, Cosne-sur-Loire) ainsi que le long de 
la section non concédée, entre Cosne et Nevers. 
 
Chez les acheteurs, les professionnels de l’immobilier ont identifié un phénomène auquel paraît avoir 
contribué l’autoroute : une pénétration croissante du marché par les Franciliens et les étrangers, 
surtout dans la partie nord du corridor A6 / Nevers. 
 
La croissance du volume de transactions immobilières est forte, particulièrement entre Gien et La 
Charité-sur-Loire. Le Val de Loire (desservi par l’autoroute), connaît une plus forte croissance des 
transactions que les territoires plus éloignés. 
 
Le marché des résidences secondaires apparaît de plus en plus porteur grâce à l’engouement pour le 
tourisme vert d’une part (conformément à la tendance nationale), et grâce à l’amélioration de 
l’accessibilité permise par l’A77 d’autre part. 
 
Dans le secteur de Gien / Briare, une clientèle francilienne s’installe, depuis le début des années 2000, 
qui a choisi de « navetter » entre domicile en province et travail sur Paris. Ce phénomène, nouveau 
dans ce secteur, s’observait déjà dans le Montargois. L’autoroute pourrait avoir contribué, au moins 
indirectement, à l’extension récente du phénomène vers le sud. 
 
 
F.9 Les finances publiques 
 
La taxe professionnelle acquittée par APRR au titre de l’autoroute A77 s’est élevée à près de 
1,3 millions d’euros pour l’année 2003.  
 
La taxe sur le foncier bâti versée par APRR au titre de l’A77 s’est élevée à 0,04 million d’euros pour 
l’année 2003.  
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Environ la moitié de chacun de ces montants était destinée à être versée aux communes (40) ou 
syndicats de communes concernés, soit entre 0,65 et 0,70 million d’euros. 
 
Le prélèvement de terrains au titre de l’emprise se traduit par un manque à gagner pour les communes 
en matière de produit de la taxe sur le foncier non bâti, qui est estimé dans le cas d’espèce à environ 
0,1 million d’euros. 
 
Le manque à gagner est donc nettement inférieur au surplus de recettes fiscales locales directement 
générées par l’autoroute A77. Ce constat est conforme à ce qui a pu être observé pour d’autres 
autoroutes concédées. 
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G - BILAN ENVIRONNEMENT 
 
G.1 Acoustique 
 
G.1.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
Avant travaux, les régions traversées par l’autoroute bénéficiaient d’un environnement globalement 
calme.  
 
Sur la section concernée par le projet, 53 habitations présentaient une sensibilité forte vis-à-vis du 
projet. La maîtrise du bruit représente un des enjeux environnementaux les plus importants pour 
maintenir la qualité de vie des riverains. 
 
G.1.2 Bilan des mesures 
 
G.1.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Les engagements de l’Etat prévoyaient un ensemble de dispositions relatives au bruit au droit des 
secteurs sensibles : 

- la recherche de passages en déblais au niveau des hameaux importants ; 

- la mise en place d’aménagements de protection (écrans, buttes de terre (merlons), protection 
de façade) permettant de ramener le niveau sonore en façade des habitations en dessous des 
seuils légaux ; 

- l’acquisition à l’amiable d’un bâti exposé, s’il est isolé ; 

- l’adoption de mesures pour favoriser l’intégration visuelle et acoustique du projet vis-à-vis des 
habitations. 

 
G.1.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Lors du calage du tracé, certains bourgs ont été contournées (Nargis, Vimory, Pannes, La Bussière, 
Bonny-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire, etc.) et ainsi préservés du bruit. 
 
Pour le reste, les dispositions générales et locales prévues dans le dossier des engagements de l’Etat 
ont été mises en œuvre. 
 
G.1.3 Effet du chantier  
 
Lors de la phase chantier aucun incident majeur n’a été signalé. 
 
De fait, en phase de travaux, de  nombreuses mesures ont été mises en place pour limiter les 
nuisances sonores pour les riverains : 

- le transit des véhicules au sein des zones habitées a été limité (arrêt entre 22 h et 6 h) ; 

- le stationnement a été éloigné des habitations les plus proches et des zones sensibles ; 

- la vitesse a été limitée à des niveaux de bruit adaptés aux zones de travaux. 
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G.1.4 Suivi environnemental  
 
Globalement, les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages prévus lors du projet ont été respec-
tées lors de la réalisation. 
 
Afin de vérifier l'efficacité des protections acoustiques mises en place (ouvrages de type écran ou 
merlon en terre), des campagnes de suivi ont été réalisées sur dix habitations représentatives des  
secteurs sensibles. 
 
Le suivi démontre que, cinq ans après la mise en service de l’A77, les niveaux de bruit mesurés 
sont largement inférieurs aux seuils réglementaires de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. 
 
 

      
Photos 4 : Protection acoustique mise en place (écran en bois à gauche, et merlon à droite). 

 

 
G.2 Agriculture 
 
G.2.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
Au nord de Briare, l’autoroute traverse un territoire consacré à une agriculture intensive, de blé et de 
betterave à sucre essentiellement. Au sud, la production agricole est plus diversifiée. 
 
D’une manière générale, l’activité agricole est sensible aux paramètres suivants : 

- la diminution de la surface agricole ; 

- la déstabilisation des exploitations dont les parcelles sont amputées ; 

- l’allongement des trajets des exploitants ; 

- la coupure des réseaux d’irrigation, de drainage ; 

- la concurrence d’utilisation de l’espace par l’urbanisme, les activités industrielles ; 

- la constitution de délaissés. 
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G.2.2 Bilan des mesures 
 
G.2.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Les engagements de l’Etat prévoyaient un important ensemble de mesures en la matière : 

- l’établissement d’un état des lieux de l’économie agricole, l’évaluation des conséquences du 
projet et la proposition d’un réaménagement foncier ; 

- la conduite d’une enquête parcellaire ; 

- la mise en place d’un processus d’aménagement foncier et d’indemnisation liés aux 
acquisitions foncières ; 

- le rétablissement des réseaux (irrigation, drainage) ; 

- le rétablissement des accès aux parcelles. 
 
G.2.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
L’ensemble des mesures ainsi prévues ont été mises en œuvre. En particulier, sur la trentaine de 
communes traversées par l’autoroute, plus de la moitié ont fait l’objet d’un remembrement. 
 
G.2.3 Effet du chantier  
 
Le déroulement du chantier s’est accompagné des impacts suivants : 

- des effets de coupure des exploitations et des trajets ; 

- des perturbations du réseau hydraulique ; 

- des émissions de poussière. 
 

 
Photo 5 : Secteur d’agriculture intensive 

 
 
G.2.4 Suivi environnemental  
 
L’impact de l’autoroute sur l’activité agricole a été rapidement résorbé grâce aux opérations de 
réaménagement foncier, aux rétablissements des dessertes agricoles et des réseaux d’irrigation ou de 
drainage. 
 
Aucune étude de suivi complémentaire n’a donc été nécessaire. 
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G.3 Sylviculture 
 
G.3.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
Au nord de Briare, le territoire est marqué par la présence d’îlots forestiers de superficie importante. En 
revanche, au sud, les exploitations forestières sont localisées et regroupées. 
 
Les principaux boisements touchés directement par le passage de l’autoroute sont ceux de la 
peupleraie de la vallée du Loing, du Bois du Closeau, le Bois de la Mivoie, le Bois de la Faisanderie, 
les Remillys, le Bois des Pinades, les Glandées de Thou et le Bois du Jarrier. 
 
Le passage de l’autoroute est susceptible d’engendrer de multiples effets sur le milieu : 

- des effets de coupure des parcelles forestières ; 

- la diminution de la surface forestière exploitable ; 

- la déstabilisation des exploitations forestières dont les parcelles sont amputées ; 

- la coupure des chemins de desserte ; 

- la concurrence d’utilisation de l’espace déboisé et délaissé par l’agriculture et l’urbanisme ; 

- un impact sur les unités à vocation cynégétique (Grand Bois, Bois du Jarrier) 
 
G.3.2 Bilan des mesures 
 
G.3.2.1 Engagements de l’Etat 
 
L’Etat s’était engagé à mettre en œuvre un ensemble de mesures diversifiées : 

- le calage du tracé ; 

- le dédommagement des propriétaires en cas de pertes de production ; 

- la maîtrise des zones de déboisement ; 

- la réorganisation des exploitations forestières ; 

- le reboisement de certaines zones afin de compenser les pertes d’espace forestier. 
 
G.3.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Les engagements de l’Etat ont été respectés et les haies et bosquets ont été préservés au maximum 
tout au long de la réalisation des travaux. 
 
G.3.3 Effet du chantier  
 
Au droit des zones boisées, des délimitations physiques ont été mises en place pour cantonner la 
circulation des engins de chantier aux strictes emprises techniques : de la sorte, les abattages d’arbre 
à l’intérieur de l’emprise ont été réduits au minimum nécessaire. 
 
Au total, aucun incident significatif n’a été constaté en phase de travaux. 
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G.3.4 Suivi environnemental  
 
L’impact de l’infrastructure sur l’activité sylvicole a été limité grâce aux deux dispositions suivantes : 

- la préservation d’unités forestières de taille suffisante pour en permettre une exploitation 
économiquement viable ; 

- le maintien ou le rétablissement des dessertes pour éviter l’enclavement de parcelles. 
 
Aucune étude de suivi complémentaire n’a donc été nécessaire. 
 

      
 Photo 6 : Bois de la Régeasse Photo 7 : Bois du Closeau 

 
 
G.4 Flore, végétation naturelle 
 
G.4.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
La région concernée par le projet présente une remarquable diversité de milieux. 
 
Le projet traverse des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui 
abritent une flore diversifiée et constituent une contrainte forte pour la réalisation du projet (vallée du 
Loing, Bois de la Dame, Bois de l’Ousson, Bois du Jarrier, vallée de la Cheuille). 
 
Même si aucune espèce rare et protégée n’a été mise en évidence lors de l’inventaire floristique du 
tracé, la végétation reste sensible à l’effet d’emprise de l’infrastructure et à la modification des 
conditions du milieu. 
 
G.4.2 Bilan des mesures 
 
G.4.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Les engagements de l’Etat comportaient un champ assez large de mesures. Des études complémen-
taires ont été réalisées afin de : 

- caler le tracé ; 

- délimiter de façon précise les sites d’intérêt floristique ; 

- mettre en place un système de protection ou d’acquisition de ces milieux sensibles. 
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G.4.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Globalement les engagements de l’Etat ont été respectés, grâce aux mesures de protection mises en 
place. 
 
G.4.3 Effet du chantier  
 
De nombreuses protections ont été mises en place pour limiter les effets du chantier sur la flore.  
 
Néanmoins, quelques incidents mineurs ont été signalés, comme par exemple des émissions de 
poussière suite à un arrosage insuffisant des pistes de chantier. 
 
 
 

    
Photo 8 : Aménagement écologique de la Vallée du Loing. 

 

 
Photo 9 : Partie ouest du Bois du Closeau. 
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G.4.4 Suivi environnemental  
 
Conformément aux engagements de l’Etat, un suivi des sites les plus vulnérables a été mis en 
place (neuf sites concernés, dont sept massifs boisés). 
 
Trois autres milieux, inclus dans l’emprise autoroutière, ont été suivis afin de mettre en évidence le 
retour potentiel d’espèces natives : la vallée du Loing, la zone de déblai de Château-Landon et le 
diffuseur d’accès à la route départementale RD940 en direction de Gien. 
 
Le suivi mené sur ces douze sites pendant cinq ans, a permis de mettre en évidence la bonne 
dynamique des formations végétales. Les travaux de construction de l’autoroute ne semblent pas avoir 
eu d’impact direct sur les formations végétales. 
 
Dans certaines zones du projet, le développement de la végétation reste quand même faible, mais 
aucun espace de l’autoroute n’est dans un état critique. Seul l’envahissement par le Genêt, le Robinier 
Acacia et la Rosacée semble problématique sur la section autoroutière, car il gêne la croissance des 
espèces natives. 
 

 
Photo 10 : Talus revégétalisé du franchissement de la Vallée du Loing. 

 
Pour les trois sites suivis pour leur dynamique de recolonisation, une gestion écologique adaptée a été 
recommandée en ce qui concerne la hauteur de coupe des faucheuses afin de ne pas abîmer le 
couvert végétal. 
 
 
G.5 Faune 
 
G.5.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
La zone concernée par le projet regroupe un remarquable ensemble d’habitats naturels abritant une 
faune riche et diversifiée surtout dans les ZNIEFF traversées (mammifères, batraciens, oiseaux, …). 
 
L’impact global de l’infrastructure est susceptible de menacer la survie locale d’espèces. En effet, 
certaines espèces risquent de subir un impact élevé dû aux effets d’emprise et de coupure, mais aussi 
de fragmentation du milieu. Les effets de remembrements connexes s’ajoutent également aux effets 
propres de l’infrastructure. 
 
La réalisation du projet a impliqué la destruction d’une mare située sur le tracé (mare des Petites 
Bruyères). Les populations de cette mare ont été directement touchées par la réalisation du projet. 
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G.5.2 Bilan des mesures 
 
G.5.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Afin de rétablir les cheminements de la faune et de permettre de restaurer la continuité biologique au 
sein des grands massifs forestiers, plusieurs mesures ont été prévues par l’Etat : 

- la conception et la mise en place de passages (spécifiques ou mixtes), plantés, sur les 
principaux cheminements de la grande faune ; 

- une attention particulière à porter aux effets indirects des remembrements sur les oiseaux ; 

- l’équipement de banquettes des ouvrages hydrauliques pour permettre le passage des petits 
carnivores ; 

- des aménagements spécifiques pour les amphibiens (mares de substitution, crapauducs) ; 

- la mise en place, tout au long du tracé, de clôtures afin d’éviter toute collision entre la faune et 
les usagers de l’autoroute (clôtures batraciens, clôtures grandes faunes). 

 
G.5.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Les mesures suivantes ont été réalisées : 

- le rétablissement des déplacements de la grande faune est assuré par neuf (9) passages, dont 
quatre (4) passages spécifiques à la grande faune et cinq (5) passages mixtes ; 

- dix (10) des ouvrages hydrauliques ont été aménagés pour permettre leur utilisation par la 
petite faune et les batraciens ; 

- la totalité du linéaire de l’A77 a été équipée de clôture, dont la conception a été adaptée en 
fonction des espèces présentes (chevreuil, sangliers, lapins, …) pour éviter qu’elles pénètrent 
sur la plate-forme autoroutière ; 

- pour les amphibiens, une mare de substitution a été réalisée au niveau de Boismorand ; 

- pour l’accueil des chauves-souris, des aménagements ont été mis en place sur les ruisseaux 
du Saint-Loup et de l’Oeuf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 11 : Passage supérieur grande faune de Boismorand. 
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G.5.3 Effet du chantier  
 
Aucun incident n’a été constaté lors de la réalisation des travaux. Le principal effet sur la faune qui a 
pu être constaté est lié incontestablement à la perte d’habitats naturels. 
 
G.5.4 Suivi environnemental  
 
Un suivi faunistique a été réalisé pendant cinq ans afin d’évaluer l’impact du projet. Il a porté sur les 
sujets suivants : 

- la fréquentation des passages spécialement aménagés (l’ouvrage du Loing, le passage 
inférieur du Vernisson, celui des Gâtines et le passage supérieur du vallon de l’Oeuf) ; 

- les collisions des animaux ; 

- les batraciens (fréquentation de la mare de substitution, des ouvrages hydrauliques, état du 
grillage, comparaison de la mare avec une mare de référence) ; 

- les chiroptères et les castors. 
 
 

      
Photo 13 : Vue aérienne d’un passage supérieur faune Photo 14 : Cerf adulte observé sur le passage 

 

Globalement, ces suivis ont montré que les dispositifs mis en place ont fonctionné. Néanmoins 
certains aménagements destinés aux batraciens se sont révélés inadaptés, soit par leur conception, 
soit par la dégradation du milieu reconstitué (mare). 

 

      
 Photo 15 : Grenouille Agile Photo 16 : Mare de substitution 
 dans le passage des Gâtines de Boismorand 
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Photo 17 : Pipistrelles au fond de l’interstice d'un ouvrage. 

 

Au terme des cinq années d’observation, la synthèse de l’ensemble des informations permet de 
préciser que les mouvements et les rythmes saisonniers d’activité pour chaque espèce ont été 
globalement respectés tout au long du tracé. 
 
 
G.6 Eaux superficielles 
 
G.6.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
Cinq bassins versants sont traversés par le projet autoroutier. Les principaux cours d’eau concernés 
par le projet sont le Betz, le Loing, la Bezonde et le canal d’Orléans, le Solin, le Puiseaux, le ruisseau 
des Fontaines, le ruisseau du Bois de la Fontaine, le Vernisson, le Ru de l’Aunoy, la Trézée et le canal 
de Briare, le Riot Pain cher, l’Ousson, la Cheuille, la Vrille, le ruisseau des Frossards, l’Oeuf et le 
Saint-Loup. 
 
Les principaux enjeux en matière de qualité des eaux concernent les cours d’eau cités ci-dessus, ainsi 
que les rivières et les étangs touchés par le projet. L’ensemble de ces milieux aquatiques est 
relativement de bonne qualité. 
 
Ces milieux sont sensibles à la pollution, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation de 
l’autoroute. 
 

     
Photos 18 : Le Solin, état initial (à gauche) et état actuel (à droite). 
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G.6.2 Bilan des mesures 
 
G.6.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Dans le projet d’autoroute A77, l’application de la loi sur l’eau a accompagné la mise au point des 
rétablissements hydrauliques et des divers dispositifs de protection. 
 
Les mesures sur l’eau préconisées par les engagements de l’Etat concernaient d’une part les aspects 
hydrauliques, afin d’assurer un bon écoulement lors des crues, et d’autre part la minimisation des 
modifications du tracé des cours d’eau. 
 
G.6.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Tous les aménagements mis en place ont été réalisés conformément aux arrêtés préfectoraux pris au 
titre de la loi sur l’eau. 
 

    
Photos 19 : Vallée de la Trézée (à gauche) et la Vrille (à droite). 

En matière d’assainissement, toutes les mesures de protection de la qualité des eaux, lors du chantier 
mais aussi lors de la phase d’exploitation, ont été mises en place avec un système de recueil et de 
traitement des eaux issues de la plateforme. 
 
Sur le plan hydraulique, le dimensionnement des ouvrages est conforme aux engagements. Les 
diverses mesures de protection mises en place correspondent dans l’ensemble aux engagements pris 
par l’Etat. 
 
Ainsi, les aménagements suivants ont été réalisés : 

- quatorze (14) bassins de régulation et de traitement des eaux avant leur rejet ; 

- des glissières anti-renversement, disposées dans les zones sensibles, pour éviter tout 
déversement de matières polluantes en cas d’accident routier. 

 
G.6.3 Effet du chantier  
 
Globalement, les mesures mises en place ont permis de limiter les impacts du chantier sur les eaux 
superficielles. 
 
Néanmoins, au cours des travaux, des incidents mineurs se sont produits. Il s’agit par exemple 
d’apports de matières en suspension et de quelques polluants suite à des défauts d’entretien des 
systèmes d’assainissement ou d’insuffisance  d’imperméabilisation d’aires de nettoyage. 
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Et deux incidents notables ont eu lieu : 

- une pollution organique du Canal d’Orléans, lors de travaux de mise en place de buses ; 

- un rejet de matières en suspension dans le ruisseau de l’Oeuf : il a été dû au débordement d’un 
bassin de décantation à la suite d’un important orage. 

 
G.6.4 Suivi environnemental  
 
Conformément à l’arrêté de Police de l’eau, cinq bassins ont fait l’objet d’un contrôle de la qualité de 
leurs eaux en sortie ; en aval, la qualité des eaux des cours d’eaux concernés a également été 
contrôlée. 
 
En outre, ces cours d’eaux ont fait l’objet d’un suivi de la qualité de leurs sédiments. 
 
Cinq ans après la mise en service de l’A77, les analyses physico-chimiques et hydro-biologiques des 
cours d’eau et de leurs sédiments ne mettent pas en évidence de pollution significative. 
 
La qualité des eaux des milieux récepteurs est préservée. Les protections mises en place au titre de 
l’infrastructure routière sont efficaces. 

 
 
G.7 Eaux souterraines 
 
G.7.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
L’autoroute traverse un ensemble de vallées alluviales et de formations géologiques constituant autant 
d’aquifères exploités pour l’alimentation en eau potable (AEP) des collectivités concernés : 29 
captages AEP ont été inventoriés le long du tracé. 
 
Dans la zone traversée par l’infrastructure, la proximité du tracé et l’absence (ou l’insuffisance) de 
protection naturelle des aquifères augmentent les risques de pollution engendrés par des écoule-
ments d’eaux polluées non contrôlés en provenance de la plateforme autoroutière. 
 
G.7.2 Bilan des mesures 
 
G.7.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Les mesures générales préconisées par les engagements de l’Etat visaient à prévenir de tout risque 
d’impact les zones de forte vulnérabilité de la nappe et les zones de captage d’eau potable par un 
ensemble de dispositions appropriées : 

- imperméabilisation de la plateforme par rapport au réseau hydrographique ; 

- dispositifs anti-renversement destinés à éviter la pollution engendrée par la sortie de route des 
poids lourds, évacuation des eaux hors des périmètres jugés sensibles par les études ; 

- collecte des eaux de ruissellement par un système de réseau étanche. 
 
Des préconisations avaient été édictées pour limiter au strict minimum les rejets d’eau de chantier : 

- les aires de traitement et installations de chantier devaient être situées en dehors des zones de 
forte vulnérabilité des nappes ; 
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- les eaux de chantier devaient être récupérées et traitées avant rejet dans des bassins 
provisoires ; 

- les plateformes de nettoyage des engins et les substances polluantes seraient situées sur des 
plateformes étanches qui devaient récupérer et traiter toutes les eaux polluées avant rejet. 

 
G.7.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Globalement ces dispositions ont été respectées. Autour des points de captage, un dispositif de 
protection et de traitement a été mis en place. Un important réseau étanche d’assainissement a été 
réalisé dans le périmètre de protection des eaux de captage. 
 
G.7.3 Effet du chantier  
 
Dans l’ensemble, les mesures mises en place ont permis d’éviter les impacts du déroulement du 
chantier sur les eaux souterraines. 
 

      
 Photo 18 : Captage de Vilmory Photo 19 : Captage AEP de Myennes 
 
 
G.7.4 Suivi environnemental  
 
Conformément aux engagements de l’Etat, un suivi des onze (11) captages les plus vulnérables a été 
mis en place. 
 
Lors de la première campagne de mesures, en 2001, aucun impact négatif de l’autoroute sur les eaux 
souterraines n’a été mis en évidence. Les campagnes de mesures suivantes ont permis de confirmer 
la tendance observée. Il semble ainsi que les protections mises en place en faveur des eaux 
souterraines aient été efficaces. 
 
Aucune pollution notoire n’est observée hormis la teneur en nitrates liée à l’exploitation intensive des 
terres. L’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines a rendu l’eau de nombreux 
points de captages impropre à la consommation. 
 
Seul le captage de Pannes pourrait peut-être avoir subi une pollution liée à l’infrastructure avec 
l’apparition dans les eaux souterraines de métaux, tels que le plomb et le zinc, éléments qui 
n’existaient pas avant la construction de l’autoroute. Ce point fera donc l’objet d’un suivi particulier 
conformément à l’application de l’arrêté de Police de l’eau. 
 
 



 

 
 

APRR – Autoroute A77 Dordives / Cosne-sur-Loire – Synthèse du Bilan LOTI Décembre 2007 38 

G.8 Paysage 
 
G.8.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
Le paysage traversé par le projet est découpé en unités paysagères plus ou moins sensible aux effets 
engendrés par le projet. Ces unités paysagères sont essentiellement des zones agricoles intensives, 
des forêts et des zones naturelles. 
 
Au total, ce paysage est moyennement sensible aux effets engendrés par le projet. 
 
G.8.2 Bilan des mesures 
 
G.8.2.1 Engagements de l’Etat 

Les engagements de l’Etat indiquaient clairement toute l’importance attachée aux mesures destinées, 
d’une part, à faciliter l’intégration paysagère et, d’autre part, à préserver et valoriser les paysages 
traversés.  
 
Plusieurs mesures générales étaient ainsi prévues : 

- le calage fin du projet dans les zones sensibles ; 

- un modelage des pentes des talus et crêtes de talus ; 

- une revégétalisation des abords du projet ainsi que des zones de dépôts et d’emprunt ; 

- un traitement architectural des ouvrages d’art. 
 
Afin d’atténuer l’impact du projet et de permettre aux usagers de profiter du paysage, le dossier des 
engagements de l’Etat prévoyaient également de traiter avec soin la traversée de plusieurs lieux 
sensibles : la vallée du Loing, qui est la zone la plus sensible du projet, la vallée du Fusain, le plateau 
du Gâtinais, le canal d’Orléans, le canal de Briare, etc. 
 
En 1995, en plus de ses engagements, l’Etat a décidé d’appliquer à l’autoroute A77 la politique du 
« 1% paysage ». Cette démarche consiste à mettre en valeur des paysages et du patrimoine des 
territoires traversés, qui sont un support de développement touristique. 
 
Les actions mises en place sont les suivantes : 

- la requalification paysagère des routes situées en entrée ou qui traversent les bourgs ou 
villages : Souppes-sur-Loing, Dordives, Montargis, Briare, Neuvy-sur-Loire, Celle-sur-Loire et 
Myennes ont bénéficié de cette politique paysagère ; 

- la mise en valeur de patrimoine bâti par l’illumination de la cité de Château-Landon ; 

- l’aménagement paysager d’espaces publics tels que les Gravières de Cercanceaux dans la 
vallée du Loing ; 

- la mise en place d’itinéraires de découverte, avec la création d’une liaison paysagère de 
Varennes-Changy à Nogent-sur-Vernisson en passant par le Jardin des arbres ; 

- le traitement paysager de zones d’activités comme celles de Villemandeur ou de Pannes ; 

- la valorisation de sites dont le paysage est précieux, avec la mise en place de la Route des 
métiers d’arts en Gâtinais ; 

- sur le plan paysager, des plantations d’arbres jalonnent l’ensemble du tracé constituant le 
« Fil vert » et mettent en évidence la spécificité de l’A77, Autoroute de l’Arbre. 
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Photo 20 : Plantations dans les zones humides de la vallée de Loing. 

G.8.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Globalement, les engagements de l’Etat ont été respectés. 
 
Ainsi, des traitements paysagers ont été réalisés tout au long du tracé, pour assurer une bonne 
intégration de l’autoroute. 
 
G.8.3 Effet du chantier  
 
Le déroulement du chantier a rapidement induit une altération des espaces riverains. Les effets les 
plus notables sont liés aux activités de coupes des arbres, de décapage des sols, d’extraction, etc.  
 
Ces importantes modifications du paysage ont marqué le milieu ; néanmoins, elles sont temporaires 
car elles ont été par la suite gommées par la mise en œuvre des mesures d’intégration paysagère de 
l’autoroute (modelage de terrain, plantations, …). 
 

   
 Photos 21 : Porte végétale du site du Canal d'Orléans en 2001 (à gauche) et 2005 (à droite). 

Par ailleurs, les traversées de la vallée du Loing et les franchissements du canal d’Orléans et du canal 
de Briare ont constitué les points forts du traitement architectural et paysager du projet. 
 
G.8.4 Suivi environnemental  
 
Dans le cadre du bilan environnemental du projet, les dix sites les plus sensibles ont été suivis afin 
d’en observer l’évolution. 
 
Cinq ans après la mise en service seulement, la présence de l’autoroute s’est considérablement 
atténuée, même si le but n’est pas de la masquer totalement. L’impact de l’A77 sur le paysage existe, 
mais il diminue d’année en année. Il est encore difficile de parler de maturité des aménagements 
paysagers. Cette période annonce seulement le futur visage du projet de paysage tel qu’il a été pensé 
par ses concepteurs. 
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L’optimisation du tracé, les nombreuses végétalisations et les modelés de terrain ont fortement 
contribué à ce processus, tout en préservant des vues pour les usagers de l’autoroute sur le paysage 
traversé. 
 
Aujourd’hui, les mesures de réduction des impacts sont efficaces dans les secteurs où le relief a été 
perturbé par le projet. L’autoroute, y compris ses ouvrages techniques qui contribuent à lui donner une 
forte identité, s’insère dans le paysage. 
 

         
Photos 22 : Le jardin des Arbres,  image forte de l'autoroute, en 2001 (à gauche) et 2005 (à droite). 

 

 
Photo 23 : Le modelage et la végétalisation dissimulent A77 depuis les habitations riveraines. 

 
 
 
G.9 Patrimoine culturel 
   
G.9.1 Contexte général : état initial et enjeu 
 
La prise en compte du patrimoine archéologique ou historique répond à une exigence à la fois 
législative et scientifique. L’enjeu scientifique relatif à la conservation des vestiges archéologiques est 
d’autant plus important que la région traversée par le projet possède un potentiel archéologique 
important. 
 
En ce qui concerne le patrimoine culturel, de nombreuses églises des XIème et XIIème siècles et quel-
ques monuments médiévaux sont implantés à proximité du tracé (entre 500 et 1 000 mètres). 
 
Aucun enjeu notoire n’a été identifié sur le tracé du projet. 
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G.9.2 Bilan des mesures 
 
G.9.2.1 Engagements de l’Etat 
 
Les dispositions des engagements de l’Etat portaient sur aspects suivants : 

- la poursuite des investigations, en concertation avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Région Centre, suite à l’étude archéologique ; 

- le concours du Maître d’Ouvrage lors des prospections de sauvetage ; 

- la déclaration au service régional d’archéologie de toute découverte fortuite de vestiges 
immobiliers lors des travaux, conformément à la législation en vigueur. 

 
G.9.2.2 Mesures mises en œuvre 
 
Les fouilles de sauvetage ont permis de recueillir une grande diversité d’objets (bijoux, poteries, 
armes, meubles, …), preuve de la grande richesse archéologique du secteur d’étude. Elles ont 
également permis d’étudier différents types d’habitations ainsi que leurs annexes, les sépultures, … 
apportant ainsi de précieuses informations sur le mode de vie des populations des différentes périodes 
rencontrées. 
 
Jusqu’à présent, les zones traversées n’avaient pas été concernées par un grand tracé linéaire. Ce 
tracé a permis de mettre en évidence le système d’occupation des sols dans un secteur encore mal 
connu et de révéler les périodes les plus favorables à l’anthropisation dans ces contextes 
géomorphologiques précis. 
 
Un certain nombre de sites ont fait l’objet de communications à l’occasion de colloques thématiques. 
 
Un périmètre de protection des monuments historiques a été mis en place sur le site archéologique 
enfoui des Forges Belles (commune de Neuvy-sur-Loire). 
 
G.9.3 Effet du chantier  
 
Le chantier n’a eu aucun effet négatif sur le patrimoine culturel et sur le patrimoine archéologique. 
 
G.9.4 Suivi environnemental  
 
Les principaux impacts pour le patrimoine archéologique ayant eu lieu en amont de la réalisation des 
travaux, aucun suivi n’a donc été réalisé par la suite. 
 
Le patrimoine culturel aux bords du tracé étant inexistant, le projet n’a eu aucun effet négatif sur les 
vues qu’ont les usagers de l’autoroute. 
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G.10 Emprunts et dépôts 
   
G.10.1 Contexte général 
 
La réalisation de l’autoroute A77 a nécessité d’importants terrassements. 
 
G.10.2 Emprunts 
 
Le mouvement des terres a nécessité l’ouverture d’une carrière sur un site attenant au tracé (sur la 
commune de La Bussière). Cette carrière, d’une superficie d’environ trente hectares, a permis 
l’extraction d’un volume de l’ordre d’un million de mètres cubes de sable. Ce site a fait l’objet d’une 
procédure d’autorisation d’ouverture de carrière (étude d’impact au titre des installations classées, 
instruite par la DRIRE 4) et a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation préfectorale d’exploitation. 
 

 
Photo 24 : Site des Grands Pièces. 

Après sinon exploitation, et conformément à l’arrêté préfectoral, la carrière a été réaménagée par un 
remodelage général conçu en  cohérence avec ses abords et par la reconstitution du milieu forestier, 
en privilégiant les espèces locales (Chêne pédonculé, Alisier, Merisier, Acacia, Pin laricio). 

 

 
Photo 25 : Réaménagement de la carrière de la Bussière.  

(Le développement de la végétation est encore peu marquant aujourd’hui dans ce paysage agricole très ouvert.) 

                                                      

4 DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
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G.10.3 Dépôts définitifs 
 
Les travaux de réalisation de l’A77 ont généré un volume de dépôts d’environ deux millions de mètres 
cubes. 
 
En priorité, les dépôts ont été réalisés à l’intérieur des emprises autoroutières, notamment en 
modelage paysager et en création de merlons de protection phonique. 
 
Les dépôts hors emprises ont été réalisés dans des zones peu sensibles sur le plan environ-nemental. 
Ils ont fait l’objet d’un réaménagement soit à vocation agricole, soit de nature forestière. 
 
 
 

 
 

Photo 26 : Zone de dépôt végétalisée 
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H - CONCLUSION 
 
H.1 Déplacements, effets sur les territoires et économie de l’opération 
 
Sur le plan des fonctionnalités, l’autoroute A77 Dordives – Cosne-sur-Loire répond globalement aux 
objectifs qui lui étaient assignés dans le dossier DUP. 
 
Entre Dordives et Cosne, l’A77 a permis de décharger la RN7 parallèle de près de la moitié de son 
trafic, correspondant majoritairement à des flux de transit. L’autoroute a absorbé l’essentiel des 
pointes de trafic (week-end, départs en vacances). Toutefois, pour les flux de transit à longue distance, 
l’itinéraire de l’A77 prolongée par la RN7 s’avère moins attractif que prévu par rapport aux itinéraires 
autoroutiers concurrents (A6 et, surtout, A71+A75). 
 
Pour cette dernière raison, les trafics sont sensiblement inférieurs aux prévisions. 
 
Les automobilistes en provenance d’A6 et empruntant l’A77 gagnent environ une demi-heure entre 
Dordives et Cosne-sur-Loire. Ce gain de temps est conforme aux prévisions. 
 
L’autoroute a fortement amélioré la sécurité routière dans le corridor Dordives - Cosne : en particulier, 
sur l’A77, la probabilité d’être tué dans un accident est six fois plus faible que sur la RN7.  
 
Le coût de construction a été inférieur de 4% au coût d’objectif qui avait été fixé par l’Etat lors de 
l’engagement du chantier. Il est cependant plus élevé que le montant prévisionnel indiqué dans le 
dossier DUP, car les caractéristiques du projet et les contraintes réglementaires (insertion 
environnementale, etc.) avaient évolué entre-temps. 
 
Au total, le niveau effectif de sa rentabilité socio-économique pour la collectivité confirme qu’il était 
souhaitable de réaliser l’autoroute A77.  
 
Comme prévu, les recettes pour APRR engendrées par le péage de l’A77 couvrent les charges 
d’entretien et d’exploitation, mais ne permettent pas de rembourser le coût de la construction. C’est la 
pratique de l’adossement qui a permis à la société concessionnaire de financer l’opération sans 
subventions publiques. 
 
La phase de chantier a généré de l’activité pour les entreprises régionales et elle a sollicité l’emploi 
local (un quart des emplois sur site). L’exploitation de l’A77 mobilise plus d’une centaine d’emplois 
directs (APRR, aire de services, gendarmerie), majoritairement occupés par des habitants des 
départements traversés. 
 
L’autoroute améliore les conditions de vie des riverains de la RN7 : dans les traversées de bourgs, la 
baisse de la circulation a amélioré la sécurité et a suscité des opérations d’aménagement urbain. 
 
Même si l’A77 a contribué, avec d’autres facteurs structurels, à la baisse d’activité, voire à la 
disparition de certains commerces situés le long de la RN7 (restauration, stations-services, …), le tissu 
socio-économique local a surtout bénéficié de l’amélioration de l’accessibilité permise par l’autoroute. 
Ces effets sont croissants quand on se déplace vers le sud de l’axe :  

- création, extension ou accélération du rythme de commercialisation de plusieurs zones 
d’activités ; 
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- pérennisation de l’ancrage local et modernisation des entreprises existantes, même si l’on 
n’enregistre pas d’implantation majeure d’entreprises extérieures ; 

- développement de l’excursionnisme touristique (visite sur une journée), en particulier depuis la 
région parisienne, et dynamisation du marché des résidences secondaires. 

 
Enfin, il est probable que l’A77 a joué un rôle dans le processus de croissance des prix de l’immobilier 
dans les communes proches des diffuseurs (Gien, Briare, La Puisaye, Cosne-sur-Loire) ainsi que le 
long de la section non concédée, entre Cosne et Nevers. 
 
On notera qu’en matière d’effets sur les territoires (implantation d’entreprises, emploi, immobilier) la 
zone de Cosne-sur-Loire semble avoir particulièrement bénéficié de l’autoroute : cela pourrait être dû à 
sa situation singulière de charnière entre la section concédée, qui a fortement amélioré l’acces-sibilité 
vers la région parisienne et le nord, et la section non concédée qui permet un accès de qualité à 
l’agglomération nivernaise.  

 
H.2 Environnement 
 
De la conception détaillée du projet jusqu'à la mise en service de l'A77, l’insertion de l'autoroute dans 
son environnement naturel et bâti a représenté une préoccupation constante dans la conduite du 
projet. 
 
Pendant le chantier, un ensemble de dispositions ont été prises pour empêcher ou limiter au maximum 
les impacts sur l’environnement, les nuisances aux riverains et les perturbations des activités 
agricoles. Quelques incidents n’ont pu être évités, mais ils étaient d’ampleur limitée. 
 
Etabli cinq ans après l'ouverture de l’autoroute A77, le bilan environnemental de l’opération est apparu 
globalement satisfaisant. 
 
Au droit des sites exposés, la mise en place de protections acoustiques a réduit le niveau sonore de 
l'infrastructure qui reste partout largement en dessous des seuils réglementaires. 
 
En dépit de leur forte vulnérabilité, les ressources en eaux souterraines et superficielles n'ont pas pâti 
de la présence de l'autoroute, les mesures prises se révélant efficaces pour prévenir les risques de 
pollution ou la perturbation des écoulements. 
 
L’impact de l’autoroute sur l’activité agricole a été résorbé grâce notamment aux rétablissements des 
voies de dessertes et aux remembrements réalisés. Sur le plan sylvicole, le calage du tracé a eu pour 
objectif de maintenir la viabilité technico-économique de l’exploitation des parcelles boisées. 
 
Pour la flore, le suivi mené sur une douzaine de sites sensibles a mis en évidence la bonne dynamique 
des formations végétales. 
 
L’autoroute A77 est clôturée sur l’ensemble de son linéaire et comporte une vingtaine d’ouvrages de 
traversée qui assurent la transparence pour la faune sauvage. Les passages spécialement aménagés 
pour la grande faune sont bien utilisés y compris par le cerf. En revanche, quelques insuffisances ont 
été relevées en ce qui concerne les dispositifs en faveur des batraciens. Enfin, le suivi réalisé a montré 
que la mortalité de la faune sauvage sur la chaussée restait faible 
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La réalisation de l’autoroute s’est accompagnée de mesures d’intégration paysagère, marquées 
notamment par le traitement architectural des franchissements de la vallée du Loing, du canal 
d’Orléans et du canal de Briare. Par ailleurs, les actions menées au titre de la politique du « 1% 
paysage » ont permis la mise en valeur d’unités touristiques ou patrimoniales à l’extérieur des 
emprises autoroutières. 
 
Enfin, en matière de patrimoine, le chantier a permis la conduite de fouilles qui ont mis en évidence le 
passé archéologique riche et méconnu jusqu’alors des zones traversées. 
 
Au total, l’ensemble de ces mesures font que, cinq ans après sa mise en service, l’autoroute A77 est 
remarquablement intégrée dans son environnement. 
 
Des opérations de suivi, d'entretien et de maintenance se poursuivront pour vérifier sur le long terme 
l'efficacité des différents dispositifs mis en place et corriger, le cas échéant, les dysfonctionnements 
qui seraient constatés. 
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www.aprr.fr 

  
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage A7 CONSEIL 

 

2, rue des Bergers 
F-75015 PARIS 
 
 

 
 
 
 

 

Bureau d’étude (environnement) EGIS ENVIRONNEMENT 
78, rue de la Villette 
F-69425 LYON   CEDEX 03 
www.groupegis.com 

 
 

 

Bureau d’étude (socio-économie/transport) EGIS MOBILITÉ 

 

78, rue de la Villette 
F-69425 LYON   CEDEX 03 
www.isis-its.com 

  
 




