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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 – les premières ont 
eu lieues en février et en avril. La suivante aura lieu 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. 
Les sujets suivants y ont été abordés lors d’une phase informative : paysage et patrimoine, 
hydraulique et assainissement, milieux naturels et biodiversité, acoustique. Une seconde 
phase participative a permis de contribuer sur les sujets suivants : rétablissements et voies 
douces, milieux naturels et patrimoine culturel. Un retour vous est proposé sur ces premières 
contributions dans les prochaines pages de ce compte-rendu.  
 
Le deuxième atelier de co-construction de la section 1 s’est tenu le lundi 3 avril 2017 
de 17h30 à 21h à Veigné. Une quinzaine de participants a pu poursuivre les échanges avec 
les équipes de VINCI Autoroutes et ses experts sur la thématique des milieux naturels lors 
d’une première phase informative. Une seconde phase a permis aux participants de 
contribuer sur les thématiques suivantes : hydraulique et emprises foncières et acoustique. 
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. Retour sur les propositions du premier atelier 
 
Suite au premier atelier de co-construction du 6 février 2017, vous trouverez ci-dessous les 
éléments de réponse formulés par VINCI Autoroutes sur les propositions faites par les 
participants sur la section 1.  
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3. Réponses aux questions posées sur les milieux 
naturels 

 
Suite à la présentation réalisée par le bureau d’études Ingérop en charge de la réalisation 
des études sur les milieux naturels, un temps d’échanges a eu lieu. Vous trouverez ci-
dessous les réponses aux questions posées en séance.  
 
Les mesures compensatoires : 
 

 Question : « A quoi correspond la zone en bleu sur la carte que vous avez 
présentée ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il s’agit d’une zone d’étude que nous avons 
identifiée pour le développement des mesures compensatoires. 
 

 Question : « Pourquoi et comment avez-vous identifié cette zone ? Il ne s’agit pas de 
la même zone identifiée par Coséa. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Effectivement, il s’agit de deux zones 
distinctes. L’objectif des mesures compensatoires est de compenser les impacts du projet 
d’aménagement de l’autoroute A10. Nous ne pouvons pas compenser les impacts de ce 
projet sur les parcelles qui servent à compenser les impacts de la LGV. Nous devons donc 
chercher d’autres parcelles disponibles.  
 

 Question : « Peut-on confier la mise en œuvre et le suivi des mesures 
compensatoires au même gestionnaire que Coséa pour assurer une cohérence sur la 
zone ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Notre objectif est bien de travailler la 
cohérence des mesures compensatoires sur le territoire. S’il est possible de le faire, les 
mesures seront, bien entendu, gérées par la même entité. 
 

 Question : « Le choix de l’emplacement de la frayère à brochets est-il judicieux sur 
cette zone où nous avons du mal à retenir l’eau ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Cette mesure est actuellement à l’étude. 
Nous devons encore en vérifier la faisabilité. Dans le cas où elle serait mise en place, il s’agit 
de recréer une frayère propice au développement des brochets. 
 

 Question : « Qu’est-il prévu pour la protection du Saint-Laurent ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le Saint-Laurent se situe en dehors de la 
zone du projet qui nous intéresse ici. Des mesures de protection ont néanmoins été prises 
dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute entre Chambray et Veigné.  
 

 Remarque : « Les mesures compensatoires que vous présentez aujourd’hui sont des 
propositions. A nous de réfléchir à comment les améliorer. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Tout à fait. Cela est bien l’objet de la 
démarche de co-construction que nous vous proposons.  
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Le viaduc de l’Indre :  
 

 Question : « Vous justifier une augmentation d’1 cm lors des crues avec le nouvel 
ouvrage mais ne pourrions-nous pas revenir à la situation d’avant l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Si nous supprimions l’autoroute et ses 
infrastructures, le secteur resterait tout de même en zone inondable. Le risque d’inondation 
n’est pas lié à la présence de l’autoroute. Par ailleurs, nos études démontrent que la 
construction du nouvel ouvrage sur l’Indre n’aggravera pas le risque de crue de façon 
substantielle (+1 cm).  
 

 Question : « Le remblais actuellement en place aggrave la situation lors des crues. 
Est-il possible de le buser ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous avons étudié la possibilité de réaliser 
un ouvrage de décharge à cet endroit. Néanmoins, nos études démontrent que cet ouvrage 
ne permettrait pas de faire sortir la zone du risque d’inondation.  
 

 Remarque : « Il est important de protéger les humains des risques de crue au même 
titre que la faune et la flore » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Cela fait bien partie des engagements que 
nous prenons pour tous nos projets. 
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4. Synthèse de nos échanges lors de la phase 
participative 

 
Lors de la réunion, les participants ont réfléchi, en sous-groupes, sur différents sujets : 
l’acoustique et l’hydraulique et les emprises foncières. Vous trouverez ci-dessous la 
synthèse des échanges.  
 

a) Sur l’acoustique 
 
Les réponses à vos questions :  
 
Les mesures de protections acoustiques : 
 

 Question : « Que peut-on mettre en œuvre pour les riverains des communes de 
Montbazon, Monts et Veigné ? Dans le centre-ville de Monts, on perçoit le bruit de 
l’autoroute du fait de la configuration de la vallée par exemple. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’étude acoustique permet de déterminer les 
niveaux sonores dépassant les seuils réglementaires. Pour les habitations dépassant les 
seuils, des protections acoustiques seront mises en œuvre. Cofiroute étudiera les demandes 
des riverains relatives aux protections acoustiques complémentaires demandées lors des 
ateliers de co-construction. 
 

 Question : « Concernant les 800 m de protections acoustiques que vous proposez 
sur la section 1, s’agit-il de merlons ou de murs ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le type de protection acoustique n’est 
aujourd’hui pas défini. Il nous faudra étudier le type de protection le plus adéquat selon 
l’endroit où il sera installé (en fonction de la topographie, de l’emprise foncière…).  
 

 Question : « Y aura-t-il des écrans de protection installés sur le viaduc ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Cela n’est pas prévu par la réglementation 
acoustique. Néanmoins, nous sommes en train d’étudier cette possibilité pour répondre aux 
attentes des participants à la démarche de co-construction.  
 

 Question : « Plutôt que des plantations d’arbres, peut-on installer des murs  
végétaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous n’avions pas envisagé cette possibilité 
mais nous allons l’étudier et reviendrons vers vous si cela est possible.  
 

 Proposition : « Il faut faire des plantations d’arbres matures quand il y a un intérêt 
plus important pour les riverains. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Effectivement nous pouvons envisager cette 
possibilité sur les endroits les plus sensibles d’un point de vue acoustique. Néanmoins 
planter des arbres matures rend très délicate la reprise de ces derniers et donc la 
végétalisation rapide et effective. 
 

 Question : « Peut-on mettre en place des revêtements absorbants ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : N’ayant pas de vision à long terme sur les 
bénéfices de ce type de revêtement, nous préférons ne pas le prendre en compte à ce stade 
des études. 
 

 Question : « Les chaussées vieillissantes ont-elles un impact sur les niveaux de 
bruit ? A quelle périodicité sont changés les revêtements de l’autoroute ? » 
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Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les revêtements sur autoroute sont changés 
en moyenne tous les 10 ans. Il n’y pas forcément de lien de cause à effet entre l’usure de la 
chaussée et le niveau acoustique constaté. Cela dépend de plusieurs facteurs : les 
déformations potentielles, la granulométrie du bitume, etc…  
 

 Question : « Quels sont les dispositifs de retenues prévus dans le cadre de 
l’élargissement ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous n’avons pas encore défini quel type de 
dispositif de retenue sera mis en place sur le projet (glissière métal ou béton).  
 
 
Les études :  
 

 Question : « Quand les études ont-elles été réalisées ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures acoustiques ont été réalisées 
en 2015 et 2016. 
 

 Question : « Les mesures ont-elles été faites avant la LGV ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Lorsque les mesures ont été faites, les 
éléments principaux de la LGV étaient déjà en place. Les mesures prennent donc bien en 
compte ce nouvel ouvrage.  
 

 Question : « Les mesures existantes de la LGV ont-elles été intégrées ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures acoustiques de la LGV ont été 
réalisées avant la construction de l’ouvrage. Elles ne sont pas pertinentes pour mesurer les 
niveaux de bruit actuel.  
 

 Question : « Les mesures se font-elles seulement en journée ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures se font sur un point donné sur 
24h (de jour et de nuit).  
 

 Question : « Les mesures se font-elles sur une année ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Non la réglementation nous impose de 
réaliser des mesures sur 24h au différent point. Nous ne faisons jamais de mesure sur une 
année.  
 

 Question : « Comment faites-vous pour calculer les niveaux de bruit sur les 
habitations si le point de mesure est réalisé à proximité de l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les différents points de mesure sur 
l’ensemble du tracé du projet nous ont permis de modéliser un modèle acoustique qui nous 
donne des résultats précis sur la totalité du linéaire du projet.  
 

 Question : « Les conditions météorologiques ont-elles un impact sur les résultats ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Bien sûr, c’est pour cela que nous intégrons 
ces données dans notre modèle acoustique afin de réaliser des moyennes qui prennent en 
compte toutes les situations météorologiques.  
 

 Remarque : « Cofiroute choisit toujours la « bonne » période lorsqu’ils font leurs 
mesures. » 
 

 Question : « Une étude complémentaire acoustique est-elle prévue ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : C’est une remarque que l’on nous fait 
souvent et nous le regrettons. C’est pour cela que nous vous avons proposé de réaliser des 
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mesures acoustiques complémentaires. Un groupe de personnes s’est déjà manifesté pour 
piloter ces études que nous financerons. 
 
Vos propositions :  
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b) Sur l’hydraulique et les emprises foncières  
 
Les réponses à vos questions :  
 
Le foncier : 
 

 Question : « L’enquête parcellaire concerne-t-elle uniquement les terrains du 
projet ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, l’enquête parcellaire sera réalisée 
uniquement sur les terrains concernés par l’emprise foncière. 
 

  Question : « Y aura-t-il une étude de l’impact du projet sur la valeur immobilière ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Il n’y aura pas d’étude particulière prévue pour les biens bâtis non concernés par l’enquête 
parcellaire (c’est-ç-dire non impactés par le projet). 
Le sujet de la dévalorisation immobilière relevant de la compétence du Juge Administratif, la 
réglementation prévoit que c’est au propriétaire, de démontrer la réalité du préjudice 
invoqué. 
 

 Question : « Peut-on envisager une aide pour le montage des dossiers de 
préjudice ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous sommes d’accord d’en discuter avec 
les personnes concernées. 
 

 Question : « Quand connaitra-t-on l’emprise finale du projet ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Dans la mesure du possible, nous 
souhaitons ne prendre que l’emprise exacte. Sur la section entre Veigné et Sainte-Maure de 
Touraine, les propriétaires concernés seront notifiés par courrier et les emprises seront 
présentées lors de l’enquête parcellaire (conjointe à l’enquête publique). Sur la section entre 
Sainte-Maure de Touraine et Poitiers, les emprises du projet figureront dans les documents 
d’urbanisme par le biais des emplacements réservés, et seront présentées lors de l’enquête 
publique. 
 

 Question : « Est-ce que Vinci autoroute restera dans son emprise ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’emprise exacte n’est pas connue 
aujourd’hui, des acquisitions seront nécessaires mais nous travaillons à une optimisation du 
tracé afin d’acquérir le moins de terrains privés et de rester au maximum dans l’emprise 
autoroutière actuelle 
 

 Question : « Peut-on mettre les clôtures en corrélation avec l’emprise foncière ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : pour des raisons d’entretien régulier du 
domaine autoroutier au droit des clôtures, l’emprise du Domaine Public Autoroutier Concédé 
déborde systématiquement au-delà de la clôture. Cette distance est variable mais se situe 
généralement entre 50 cm et 1 mètre après la clôture. 
 

 Question : « Y-a-t-il des bâtis impactés par l’emprise foncière et qui devront donc être 
détruits ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Non, il n’y a aucune habitation impactée sur 
le secteur Veigné-Sorigny. Quelques bâtis secondaires - de type abri/cabanon de jardin - en 
fond de parcelle seront néanmoins à acquérir. 
 
L’hydraulique :  
 

 Question : « Y aura-t-il un assainissement des bases travaux ? » 
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Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Effectivement, des ouvrages provisoires 
seront mis en place.  
 

 Question : « Les bassins de stockage sont-ils étanches ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les bassins seront étanchés si les caractéristiques du sol le nécessitent. Il n’y a pas de règle 
systématique sur ce sujet. 
 

 Question : « Qu’appelle-t-on précisément les eaux de plateforme et de remblais? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les eaux de plateformes sont celles qui ruissellent sur la chaussée et les eaux des remblais 
sont celles qui ruissellent sur les parties enherbées. 
 

 Question : « Les bassins de rétention récupèrent-ils aussi les eaux des champs ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, nous allons créer des bassins pour 
récupérer les eaux des bassins versants extérieurs.  
 

 Question : « Réutilisez-vous les bassins existants ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, et nous en créerons de nouveaux.  
 

 Question : « Est-ce que les bassins de traitement existants seront agrandis ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les bassins existants seront adaptés et 
potentiellement agrandis en fonction des nouvelles surfaces qu’ils collecteront. 
 

 Point d’attention : « Prendre en compte l’intérêt écologiques des bassins lors des 
curages » 

 

 Question : « Est-ce possible de supprimer les clôtures autour des bassins ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les clôtures autour des bassins participent à 
la sécurité des usagers et des riverains. En fonction de la localisation des bassins la mise en 
place des clôtures est étudiée au cas par cas. 
 

 Question : « Les bassins de rétention de la vallée de l’Indre seront-ils en zone 
inondable ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Non, ils ne sont pas en zone inondable. 
 

 Question : « Comment est décidée la forme des bassins ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La forme des bassins est définie par des 
critères techniques pour répondre au rendement épuratoire et par des critères de 
décantation.   
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Vos propositions :  
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5. Suite de la démarche de concertation 
 
 
Vous êtes invités à participer au prochain atelier qui aura lieu 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 les milieux naturels : 
 
 
  
 
  



 

 
21 

 

Compte-rendu de l’atelier du 3 avril 2017 – Section 1 

 
Vos questions et remarques sur l’acoustique (1/2) : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique (2/2) : 
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Vos questions et remarques sur l’hydraulique et les emprises foncières (1/2) : 
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Vos questions et remarques sur l’hydraulique et les emprises foncières (2/2) : 
 
 


