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Ordre du jourOrdre du jour

�� Ouverture par M. le PrOuverture par M. le Pr ééfetfet

�� Avancement de lAvancement de l ’’opop éérationration
�� PrPréésentation de lsentation de l’’assistant assistant àà mamaîîtrise dtrise d’’ouvrageouvrage
�� Point dPoint d’é’étape et programme de travail 2012tape et programme de travail 2012--20132013
�� Restitution des Ateliers de Travail AssociationsRestitution des Ateliers de Travail Associations
�� AnnAnnéée 2012 : grille de 2012 : grille d’’analyse et variantes analyse et variantes 

�� Intervention du garantIntervention du garant

�� Conclusion par M. le PrConclusion par M. le Pr ééfetfet
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M. le PrM. le Pr ééfet de rfet de r éégiongion
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Avancement Avancement 
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ÉÉquipe AMOquipe AMO

Assistance Assistance àà la Mala Maîîtrise dtrise d’’OuvrageOuvrage

�� Groupement Groupement Iris Conseil Iris Conseil (mandataire)(mandataire)
ArcadisArcadis

�� Technique :Technique :

�� Planification, outils :Planification, outils :

�� Communication : Communication : 

�� Juridique : Juridique : Cabinet Cabinet SolerSoler--Couteaux et Couteaux et AdmoveoAdmoveo
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RRôôle de le de ll ’’AMOAMO

DREAL CentreDREAL Centre

AMOAMO

BET 1BET 1 BET 2BET 2 BET 3BET 3 Etc.Etc.

BET = Bureaux dBET = Bureaux d ’é’études, optudes, op éérateurs qui rrateurs qui r ééalisent les alisent les 
prestations dprestations d ééfinies par le mafinies par le ma îître dtre d ’’ouvrage et ouvrage et ll ’’AMOAMO
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Calendrier 2012 Calendrier 2012 -- 20132013
20122012 20132013
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  Restitution des Restitution des 
ateliers de travail ateliers de travail 

avec les associationsavec les associations
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Groupes de travailGroupes de travail

�� Rencontres thRencontres th éématiquesmatiques avec les avec les 
associationsassociations

�� RRééunion dunion d ’’ introduction le 21 octobre 2011 introduction le 21 octobre 2011 

�� RRééunions de contributions aux unions de contributions aux éétudestudes
�� 16 novembre 201116 novembre 2011

�� BiodiversitBiodiversit éé
�� Cadre de vieCadre de vie

�� 6 d6 déécembre 2011cembre 2011
�� SSéécuritcurit éé
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Groupes de travailGroupes de travail

�� Demandes de rDemandes de rééunions dunions d’’informationinformation

�� des thdes thèèmes mes àà identifier / recenseridentifier / recenser
�� ÉÉconomie, Agriculture, Archconomie, Agriculture, Archééologieologie
�� Autres thAutres thèèmesmes……??

�� PrPréésentation de la grille dsentation de la grille d’’analyseanalyse
�� janvier 2012janvier 2012
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  Programme de travailProgramme de travail

  11erer semestre 2012semestre 2012
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Programme de travailProgramme de travail

�� 11erererererererer semestre 2012semestre 2012

�� Consultation des prestataires (appel dConsultation des prestataires (appel d’’offres)offres)

�� Travail des prestatairesTravail des prestataires
�� Carte des contraintesCarte des contraintes

�� Enjeux dEnjeux d’’amaméénagement nagement 
du territoiredu territoire

�� Enjeux de traficEnjeux de trafic

�� ÉÉtudes des options tudes des options 
de passagede passage……
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Programme de travailProgramme de travail
Des Des éétudes tudes ggéénnééralesrales sur lsur l’’ensemble du projetensemble du projet

�� ÉÉtude de trafic / Ptude de trafic / P ééage et age et ÉÉtude Gaz tude Gaz àà Effet Effet 
de Serre (GES) / Bilan Carbonede Serre (GES) / Bilan Carbone

�� ÉÉtude modale transport en commun / ferroviairetude modale transport en commun / ferroviaire

�� ÉÉtude tude sociosocio --ééconomique / LOTIconomique / LOTI

�� SchSch ééma Directeur Paysagerma Directeur Paysager

�� ÉÉtudes agricolestudes agricoles
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Programme de travailProgramme de travail
Des Des éétudes tudes sectorissectorisééeses par par lot glot gééographiqueographique
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Programme de travailProgramme de travail
Des Des éétudes tudes sectorissectorisééeses par par lot glot gééographiqueographique
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Programme de travailProgramme de travail
Des Des éétudes tudes sectorissectorisééeses par par lot glot gééographiqueographique

�� ÉÉtudes milieu naturel / zones humidestudes milieu naturel / zones humides
�� RRééaliser des inventaires de terrain complaliser des inventaires de terrain compléémentaires sur mentaires sur 

la faune, la flore, les zones humides et les cours dla faune, la flore, les zones humides et les cours d’’eau,eau,

�� ÉÉtudes techniques prtudes techniques pr ééalablesalables
�� ÉÉtudier les options issues des discussions locales, retenir tudier les options issues des discussions locales, retenir 

une option puis une option puis éétudier des familles de variantes et les tudier des familles de variantes et les 
comparer ; prcomparer ; prééparer la concertationparer la concertation

�� ÉÉtudes techniques rtudes techniques rééalisaliséées en deux phases es en deux phases 
�� 11èèrere phase : options  ;  2phase : options  ;  2èèmeme phase : tracphase : tracéés.s.
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  ÉÉllééments pour ments pour 
une grille dune grille d ’’analyseanalyse

MinistMinist èère dere de l'l' ÉÉcologiecologie ,, du Ddu D ééveloppementveloppement Durable, Durable, 
des Transports etdes Transports et du Logementdu Logement

WWW.WWW.developpementdeveloppement --durable.durable. gouvgouv ..frfr

ComitComit éé de suivide suivi
RN 154 RN 154 -- RN 12RN 12



181818
A154A154--12 12 -- ComitComitéé de suivi de suivi -- 19 d19 déécembre 2011                                                 www.cembre 2011                                                 www.154154--12.centre.gouv.fr12.centre.gouv.fr

1
8

Grille dGrille d ’’analyseanalyse

�� CritCritèères techniquesres techniques
�� LongueurLongueur
�� CoCoûûtt
�� DifficultDifficultéés techniquess techniques
�� TraficTrafic
�� ÉÉchangeurschangeurs

�� CritCritèères fonctionnels res fonctionnels (issus des contributions)(issus des contributions)
�� AmAméénagement du territoire nagement du territoire 
�� Emprises du projetEmprises du projet
�� Tarification / Tarification / ééchanges locauxchanges locaux
�� Insertion de lInsertion de l’’infrastructure / environnementinfrastructure / environnement
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ÉÉtude des optionstude des options

�� DDéétermination des secteurs termination des secteurs àà enjeux, des enjeux, des 
systsystèèmes fonctionnelsmes fonctionnels

�� HiHiéérarchisation des enjeux et difficultrarchisation des enjeux et difficultéés ds d’’insertioninsertion
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Grille dGrille d ’’analyseanalyse

Exemple

Exemple
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ÉÉtude des optionstude des options
�� Comparaison des optionsComparaison des options

Variante A          Variante B           Variante C            VaVariante A          Variante B           Variante C            Variante Driante D

Exemple

Exemple
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ÉÉchangeschanges
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M. M. AudouinAudouin , , 
garant de lgarant de l ’’ information information 

et de la concertationet de la concertation
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Internet & coordonnInternet & coordonn ééeses

�� Depuis octobre : site dDepuis octobre : site déédidiéé au projetau projet
�� http://154http://154 --12.centre.gouv.12.centre.gouv. frfr

permet de contacter le garant ou le mapermet de contacter le garant ou le maîître dtre d’’ouvrageouvrage
(DREAL Centre)(DREAL Centre)
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