
Ce poster est issu d’un atlas cartographique réalisé dans le cadre des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) de la future Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Bretagne – Pays de la Loire, ligne nouvelle qui s’inscrit dans le prolongement de la LGV-Atlantique (Paris – Courtalain – Connerré à l’Est du Mans). Ce projet a
pour objectif de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. La LGV permettra, à l’horizon 2013, de gagner environ 37 minutes entre Rennes et Paris et 10
minutes entre Nantes et Paris.
L’atlas cartographique, réalisé au 1/25 000ème, permet de couvrir 9 thèmes environnementaux (contexte géologique et géotechnique, contexte agricole et
sylvicole, …). Chaque thème est cartographié sur 21 planches permettant de couvrir les 182 km de section courante et les 22 km de raccordements vers Le
Mans, Sablé-sur-Sarthe et Laval. Le poster édité présente, sur l’une de ces planches, les éléments du milieu naturel (faune, flore et leurs enjeux) repérés par
Réseau Ferré de France et ses Bureaux d’Etudes lors d’investigations sur le terrain. De plus, les premiers éléments du tracé présentés au Ministre de l’Equipement
en septembre 2005 on été reportés afin de permettre une parfaite visualisation de l’impact de la LGV sur son environnement.

Avant-projet sommaire LGV Bretagne-Pays de la Loire «tracé présenté au Ministre» (septembre 2005)
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Données, partenaires et logiciels
L’ensemble des études d’APS sont transcrites dans un SIG sous ArcGIS 9.x, plusieurs
bureaux d’études produisant des données (SCETAUROUTE pour le tracé de la LGV
et la géotechnique, INGEROP / Ecosphère pour la partie environnementale, SILENE
pour la partie hydraulique, le cabinet Pierre LEBRUN pour les études paysagères)
pour le compte du Maitre d’Ouvrage : Réseau Ferré de France.
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