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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A10 À 2X3 VOIES 
ENTRE POITIERS (VIENNE) ET VEIGNÉ (INDRE-ET-LOIRE) :  

LA DEMARCHE DE CO-CONSTRUCTION SE POURSUIT 

Après les ateliers de co-construction de février 2017, qui ont réuni près de 150 
participants dont des acteurs du territoire, des élus, des associations et des 
usagers de l’autoroute A10 pour aborder la règlementation en termes 
d’acoustique, d’hydraulique, ainsi que la préservation de la faune et de la flore ; la 
démarche de co-construction se poursuit par des visites de chantiers.  

 

| DES VISITES DES CHANTIERS SUR LES AUTOROUTES A10 ET A85 
VINCI Autoroutes a organisé les 20 et 21 mars derniers, des visites de 2 de ses chantiers en cours de 
construction, pour les participants aux ateliers de co-construction du projet d’aménagement de 
l’autoroute A10 à 2x3 entre Poitiers et Veigné. 
 
L’objectif de ces visites était de permettre aux  acteurs du territoire concerné par le futur 
aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné de se projeter sur les futurs 
aménagements du projet et notamment sur : 

- les emprises réelles de la création d’une 3e voie, 
- l’ampleur des travaux engendrés se rapportant aux ouvrages d’art,  
- les bassins de rétention d’eaux. 

 
Pour cela, VINCI Autoroutes a organisé une visite du chantier de doublement du viaduc du Cher sur 
l’autoroute A85 en présence du directeur de projet en charge de la construction de l’ouvrage et du 
maire de la commune de Mareuil-sur-Cher. 
Puis une visite du chantier d’aménagement de la 3° voie de l’autoroute A10 a conclu la rencontre en 
présence du maître d’œuvre du projet, de l’adjoint au maire de Chambray-lès-Tours et des 
représentants de l’association des commerçants du Grand Sud. 
Les témoignages des intervenants ont permis de partager leurs expériences sur les projets portés par 
VINCI Autoroutes et de répondre aux questions posées par la quarantaine de participants. 

 

  

31 MARS 2017 



 
  
 
 

 
 
 

2 

 

| PROGRAMME DES JOURNEES 

Lundi 20 mars au départ de Sainte-Maure-de-Touraine et de Sorigny et mardi 21 mars 2017 au 
départ de Chasseneuil-du-Poitou et de Châtellerault, une quarantaine de personnes ont pu participer 
aux visites de sites. 

1er site visité : le chantier de doublement du viaduc du Cher sur l’autoroute A85 situé sur la commune de 

Mareuil-sur-Cher, 

2ème site visité : le chantier du pont Baudot en construction sur l’autoroute A10 situé sur la commune de 

Chambray-lès-Tours. 

 

Les comptes rendus de ces visites seront prochainement mis en ligne sur le site participatif du projet : 
http://www.a10-poitiersveigne.fr/ 

 

 

| LA DEMARCHE CONTINUE EN AVRIL 

 
Dans le cadre de la concertation menée par VINCI Autoroutes sur ce projet d’aménagement  à 2x3 
voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, de nouveaux ateliers sont proposés du 3 au 6 avril 
prochain pour aborder les sujets des milieux naturels, l’acoustique ainsi que l’hydraulique et le 
foncier.  
Toutes les personnes intéressées pour participer à la démarche de co-construction à l’occasion de 
ces ateliers ; sont invitées à s’inscrire dès à présent sur la plateforme participative du projet :  
www.A10-poitiersveigne.fr.  
 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Sylvie MARTY - 06.17.56.93.60 ou sylvie.marty@vinci-autoroutes.com 
 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. 
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du 
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients. 
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par 
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 
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