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1. Cadrage de l’atelier 
 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre désormais dans une nouvelle phase : celle 
des études techniques et environnementales. En vue de l’enquête publique prévue fin 2017, 
de nouvelles réunions de travail sont proposées dans le cadre de la démarche de co-
construction initiée début 2016 par VINCI Autoroutes. Des ateliers de co-construction sont 
donc organisés afin de permettre à toutes les parties prenantes de se tenir informées et de 
participer à l’élaboration du projet.  
 
Un dispositif qui répond aux demandes exprimées par le territoire 
 

 Une concertation cohérente avec le planning du projet pour favoriser la co-
construction : 3 vagues successives d’ateliers de co-construction – la première a eu 
lieu en février et les deux suivants auront lieu en avril et en juin 2017. 

 4 sections pour répondre de manière précise aux besoins très localisés des 
participants : les 93 km du tracé sont divisés en 4 sections, qui accueilleront chacune 
un atelier lors de chaque vague : 2 ateliers sur les 24 premiers kilomètres et de 2 
ateliers sur le reste du tracé. 

 Des horaires adaptés aux demandes exprimées par le public : les ateliers de co-
construction se dérouleront entre 17h30 et 21h, afin de permettre au plus grand 
nombre d’y participer et ainsi d’enrichir le projet.  

 
Des ateliers de co-construction imaginés en deux temps 
 
Chaque atelier sera composé de deux séquences d’1h30 :  

1. Une séquence informative durant laquelle les équipes de VINCI Autoroutes et des 
experts partageront les avancées techniques du projet, ainsi que les réglementations 
en vigueur.  

2. Une séquence participative durant laquelle les participants auront la possibilité de co-
construire certains aspects du projet, afin de bâtir, de façon concertée, un 
aménagement capable de répondre au mieux aux attentes du territoire.  

 
Le premier atelier de co-construction sur la section 1 s’est tenu le lundi 6 février 2017 de 
17h30 à 21h à Veigné. Une quinzaine de participants a pu s’informer et échanger avec les 
équipes de VINCI Autoroutes et des ingénieurs et des experts qui travaillent sur le projet sur 
les sujets paysage et patrimoine, hydraulique et assainissement, milieux naturels et 
biodiversité, acoustique. Une seconde phase a permis aux participants de contribuer sur les 
thématiques suivantes : rétablissements et voies douces, milieux naturels et patrimoine 
culturel. L’ensemble des contributions émises sera analysée et un retour sera fait aux 
participants lors des prochains ateliers.  
 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu synthétique des échanges ainsi que les photos 
des métaplans et des cartes produits en séance.   
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2. Réponses aux questions posées et propositions sur 
les différentes thématiques 

 
 
Paysage et patrimoine 
 
Les plantations d’essences : 
 

 Question : « Est-ce que des arbres adultes seront plantés ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Habituellement nous privilégions la plantation de jeunes pousses pour favoriser la bonne 
reprise de ces dernières et les plantations interviennent plutôt en fin d’opération. Nous 
pouvons étudier l’anticipation des plantations si cela est compatible avec les travaux. 
 

 Proposition : « Récolter dès à présent des graines d’espèces locales pour pouvoir 
planter dès la phase chantier des arbres matures. Travailler avec des pépinières 
locales » 

 
Le viaduc de l’Indre :  
 

 Question : « Le viaduc existant restera-t-il en place ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
A l’heure actuelle, il y a deux viaducs côte à côte qui permettent de traverser l’Indre. Dans le 
cadre de l’élargissement, un troisième viaduc sera construit à côté des deux viaducs existants 
pour créer des voies supplémentaires.  
 
Les bassins de rétention :  
 

 Proposition : « Il faudra veiller à la bonne insertion paysagère des bassins de rétention 
des eaux. » 

 
 
 
L’hydraulique et les milieux naturels  
 
Les études : 
 

 Proposition : « Comparer les études réalisées sur le projet avec la vision de l’Etat sur 
certains sujets (loi sur l’eau, etc…). Il peut parfois y avoir des contradictions. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Une réunion doit avoir lieu dans les prochains mois avec les services de l’Etat pour harmoniser 
le projet au regard des différentes réglementations qui peuvent avoir des préconisations 
différentes. 
 

 Proposition : « Prendre en compte les études en cours au niveau du SAVI (Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre). » 
 

 Proposition : « Réutiliser les études réalisées pour la LGV notamment en ce qui 
concerne les mesures compensatoires. » 
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L’hydraulique :  
 

 Question : « Les anciens bassins seront-ils abandonnés pour en créer de 
nouveaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous essayons au maximum de réutiliser les bassins existants. Quand cela sera nécessaire, 
nous créerons de nouveaux bassins. Certains bassins existants pourront également être 
réaménagés dans le cadre des mesures compensatoires.  
 

 Question : « Quels types de bassins de rétention des eaux seront installés ? S’agit-il 
de bassins de gestion des eaux qualitatives ou quantitatives ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les deux types de bassins seront installés. Les eaux de ruissellement de la plateforme seront 
recueillies dans des bassins de traitement, les eaux des bassins versant naturels transiteront 
par des bassins de régulation. 
 
 

  Question : « La vie écologique au sein des bassins sera-t-elle encouragée/ 
préservée ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Cela dépend du type de bassin installé. Certains de ces bassins doivent par exemple être 
curés de façon régulière pour continuer à remplir leur fonction première de traitement des 
eaux. Nous essayons néanmoins au maximum de préserver la biodiversité existante en 
mettant en place des curages en deux temps par exemple (curage de la moitié du bassin tous 
les ans).  
 

 Question : « A l’heure actuelle, y a-t-il des rejets directs dans l’environnement au 
niveau de la vallée de l’Indre ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui, lors de la construction de l’autoroute dans les années 1970, ces problématiques n’ont pas 
été prises en compte. L’aménagement à 2X3 voies permettra de rectifier cette situation au titre 
de la loi sur l’eau.  
 

 Question : « Le problème des crues a-t-il été pris en compte dans la construction du 
nouveau viaduc sur l’Indre ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui, l'étude des incidences du nouveau viaduc sur les écoulements des crues a bien été étudié 
conformément aux guides et circulaires réglementaires en cours. Ces guides et circulaires 
imposent le respect d’un exhaussement de l’ordre de 1 cm au droit des zones bâties et un peu 
plus élevé dans les secteurs non urbanisés. Les incidences du nouveau viaduc de l’Indre sont 
inférieures à 1 cm en termes d’exhaussement d’eau. 
 

 Question : « Les hydrocarbures seront-ils bien retenus et traités avec les eaux de 
ruissellement ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Lors de la construction de l’autoroute dans les années 1970, cette problématique n’avait pas 
été prise en compte. A l’heure actuelle, les hydrocarbures ne sont pas traités. L’aménagement 
à 2X3 voies permettra de rectifier cette situation.  
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Les bases travaux :  
 

 Question : « Allez-vous utiliser la centrale d’enrobé à Sorigny dans le cadre des 
travaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les terrains situés à proximité de la centrale ont été identifiés comme potentielle base travaux 
mais cela reste encore à étudier.  
 

 Proposition : « Certaines bases travaux sont utilisées de façon ponctuelle mais 
récurrente (travaux de la LGV et maintenant de l’autoroute) depuis plusieurs années. 
Il faudrait équiper ces plateformes de systèmes d’assainissement. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Effectivement, c’est un point que nous avons bien pris en compte. Sur le réseau Cofiroute, 
certaines bases travaux font l’objet de demandes d’autorisation permanente mais cela n’est 
pas forcément en lien avec le projet. 
 
 
 
L’acoustique : 
 
Les points de mesure et les études :  
 

 Question : « Comment avez-vous choisi les points de mesure dans le cadre des 
études ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous essayons au maximum d’être représentatifs du territoire concerné par le projet. Nous 
choisissons des points de mesure à la fois très proches de l’infrastructure et plus éloignés.  
 

 Question : « Comment sont calculées les projections de trafic ? Sur des 
hypothèses ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les projections de trafic sont calculées sur la base des trafics moyens journaliers annuels. 
Dans le cadre des mesures acoustiques, nous utilisons des projections hautes de manière à 
sécuriser le dimensionnement des protections sur l’ensemble du projet.  
 

 Question : « Y-a-t-il eu des mesures depuis la construction de la LGV ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui, des mesures ont été réalisées le long du tracé en 2015 et en 2016 et le modèle tient 
compte du tracé de la LGV. 
 

 Question : « Y-a-t-il des habitations qui dépassent les seuils réglementaires d’un point 
de vue acoustique à l’heure actuelle ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Un suivi régulier des niveaux sonores existe sur l’ensemble du réseau Cofiroute et un 
programme de suppression des points noirs bruits a été déployé en 2010-2012. Aucune 
habitation ne se situe au-dessus des seuils réglementaires à l’heure actuelle.  
 

 Question : « Les études prennent-elles en compte l’état de l’enrobé au moment des 
mesures (chaussée mouillée, sèche, etc…) ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le modèle prend en compte si les mesures ont été réalisées sur chaussée humide ou sèche. 
Par ailleurs, le modèle est paramétré avec une chaussée « standard » d’un point de vue 
acoustique. 
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 Question : « Est-il possible qu’un merlon installé accentue le bruit existant ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Physiquement il est impossible d’expliquer ce phénomène, néanmoins nous ne pouvons pas 
ignorer votre ressenti. 
 

 Question : « Est-il possible de revenir sur une mesure de protection installée si elle ne 
génère pas l’effet attendu ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le maître d’ouvrage, ici Cofiroute, a une obligation de résultat sur toute la durée de vie de 
l’infrastructure. Aussi si la protection n’était pas suffisante, le maître d’ouvrage a l’obligation 
de la modifier. 
 

 Question : « Peut-il y avoir une réverbération du bruit entre deux merlons ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les phénomènes de « ping-pong » entre deux mesures acoustiques sont étudiés avant leur 
installation de manière à les éviter.  
 

 Question : « Quel est le niveau de bruit d’une Twingo, par exemple, à 100 mètres d’une 
habitation avec et sans merlon ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
En moyenne, on constate une diminution du bruit de 3 dB à chaque fois que la distance est 
doublée. Ainsi si on mesure 80dB à 5m de la voiture, à 10m on aura 77dB, à 20m 74dB, à 
40m 71dB,… L’installation d’un écran ou d’un merlon permet d’allonger le chemin acoustique 
parcouru par une onde et d’en diminuer l’intensité.   
 
L’accumulation des infrastructures :  
 

 Question : « Que se passe-t-il dans le cas d’une accumulation de deux 
infrastructures ? Les bruits sont-ils additionnés ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le cumul de deux infrastructures est prévu par la réglementation et pris en compte lors des 
études. Selon la réglementation, le cumul de deux infrastructures ne doit pas générer un point 
noir bruit (supérieur à 70 dB de jour et 65dB(A) de nuit).  
 
 
Dans le cadre des ateliers de co-construction des autres sections, VINCI Autoroutes – réseau 
Cofiroute à proposer aux participants le financement d’un bureau d’études pour mener des 
études acoustiques complémentaires. Le pilotage de ce bureau d’études serait à mener par 
les participants de la démarche. Si vous êtes intéressés par cette proposition, merci d’en 
informer nos équipes par mail infos@A10-poitiersveigne.fr. 
 
  

mailto:infos@A10-poitiersveigne.fr
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3. Cartographies des propositions 
 
Lors de la réunion, les participants ont réfléchi, en sous-groupes, sur différents sujets : les 
rétablissements et les voies douces, les milieux naturels et le patrimoine culturel. Vous 
trouverez ci-dessous leurs propositions géolocalisées.  
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Les rétablissements et les voies douces :   
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Les milieux naturels :   
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Le patrimoine culturel :   



 

 
12 

 

Compte-rendu de l’atelier du 6 février 2017 – Section 1 

4. Suite de la démarche de concertation 
 
 
Vous êtes invités à participer aux prochains ateliers qui auront lieu le 3 avril et le 12 juin sur la 
section incluant votre commune, afin de travailler de façon collective et pour répondre à vos 
besoins au plus proche de chez vous. 
 
Pour rappel, les sujets traités seront identiques sur chaque section, celles-ci sont composées 
des communes suivantes :  
 
Section 1 : Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny.  
Section 2 : Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine.  
Section 3 : Pouzay, Nouâtre, Maillé, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le-Tillac, 
Vellèches, Usseau, Antran.  
Section 4 : Châtellerault, Naintré, Marigny-Brizay, Beaumont, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-
Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard, Vouneuil-sous-Biard.  
 

 Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Section 1 6 février 2017 3 avril 2017 12 juin 2017 

Section 2 7 février 2017 4 avril 2017 13 juin 2017 

Section 3 8 février 2017 5 avril 2017 14 juin 2017 

Section 4 9 février 2017 6 avril 2017 15 juin 2017 

Sujets abordés 

 Aménagements 
hydrauliques 

 Etudes milieux 
naturels 

 Paysage & 
patrimoine 

 Protections 
acoustiques 

 Rétablissement 
des ouvrages d’art 

 Protections 
acoustiques 

 Sujets fonciers 

 Etudes milieux 
naturels 

 Aménagements 
hydrauliques 

 Qualité de l’air 

 Etudes milieux naturels 

 Transport  

 Développement 
économique et 
touristique 

 Covoiturage et co-
modalité 

 
Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers de co-construction, sur la plateforme 
collaborative du projet : www.A10-poitiersveigne.fr. 
 
 
  

http://www.a10-poitiersveigne.fr/
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Les participants à l’atelier :  
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Les objectifs de l’atelier :  
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Le déroulé de l’atelier :  
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Vos questions et remarques sur le paysage et le patrimoine : 
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Vos questions et remarques sur l’hydraulique et les milieux naturels : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique : 
 

 


