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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 en février, avril et 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 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 était 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.  

 
Les deux précédents ateliers de co-construction sur la section 2 (du 7 février et du 4 
avril 2017) ont permis d’aborder les sujets suivants : paysage et patrimoine, hydraulique 
et assainissement, milieux naturels et biodiversité, acoustique, rétablissements et voies 
douces, patrimoine culturel, hydraulique et emprises foncières. 
 
Le troisième atelier de co-construction de la section 2 s’est tenu le mardi 13 juin 2017 
de 17h30 à 20h30 à Noyant-de-Touraine. Lors de cette soirée, une quarantaine de 
personnes de l’association AGIR A10 a appelé au boycott des ateliers et manifesté devant 
l’entrée de la salle de réunion. Les personnes qui souhaitaient participer à cet atelier se sont 
donc présentées lors des ateliers des autres sections et particulièrement la section 3.  
 
Les participants ont échangé avec les équipes de VINCI Autoroutes sur les thématiques des 
milieux naturels, du transport et du foncier lors d’une première phase informative. Une seconde 
phase a permis aux participants de contribuer sur la thématique développement de l’emploi 
local.  
 
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 des derniers ateliers 
 
Suite au deuxième atelier de co-construction du 4 avril 2017, vous trouverez ci-dessous les 
éléments de réponse formulés par VINCI Autoroutes sur les propositions faites par les 
participants sur la section 2.  
 
Les aménagements hydrauliques :  
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L’acoustique :  
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3. Réponses aux questions posées suite aux retours sur 
les précédents ateliers 

 
Suite aux retours de VINCI Autoroutes et à la présentation réalisée par le bureau d’études 
ACOUSTB en charge de la réalisation des études sur l’acoustique, un temps d’échanges a eu 
lieu. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions posées en séance.  
 
L’acoustique : 
 

 Question : « Au niveau de Saint-Epain il y a une ferme à gauche de l’autoroute et une 
ferme à droite. Pourquoi vous protégez uniquement l’une des deux, alors qu’elles se 
trouvent à la même distance par rapport à l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les protections acoustiques affichées sur les 
cartes correspondent aux propositions faites par les participants lors des précédents ateliers, 
elles ne correspondent pas aux protections prévues dans le projet. 
 

 Question : « Quels types d’aménagement paysagers avez-vous prévu entre les 
protections acoustiques et l’autoroute ? Et est-ce que ces protections se trouveront 
systématiquement sur votre foncier ?   » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il n’y a pas d’aménagement prévu entre les 
protections acoustiques et l’autoroute. L’installation de protections acoustiques doit se faire 
sur des parcelles du projet. Soit elles font déjà partie du domaine public autoroutier concédé, 
soit à acquérir dans le cadre du projet.  
 

 Question : « Est-ce que ces protections se trouveront systématiquement sur votre 
foncier ?  Et qui va les entretiens. 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui les protections acoustiques se trouveront 
à terme sur notre foncier. S’il s’agit d’un aménagement qui sert de protection acoustique 
(merlon, ou mur antibruit) ça sera systématiquement VINCI qui entretien.  
 
Question : « Combien de mètres de terrain allez-vous prendre de chaque côté de l’autoroute 
pour les protections acoustiques ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous privilégions les murs antibruit au merlon, 
car ils sont moins larges et ont donc une emprise foncière moins importante. Nous n’aurons 
pas besoin d’acquisition foncière importante pour la réalisation de ces protections. Les 
acquisitions foncières se feront essentiellement pour l’élargissement de l’autoroute en soit et 
aussi pour la réalisation des bassins de rétention.  
Nous allons revoir les personnes concernées au mois de septembre pour leur dire si leur 
parcelle se trouve dans l’emprise du projet ou pas, et du coup si on doit acquérir leur parcelle 
ou pas.   
 

 Question : « Quand est-ce que vous allez connaître les détails de toutes ces questions 
(bassins hydrauliques, emprises, etc.), c’est bien avant l’enquête publique ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui d’ailleurs il y a une réunion de prévu pour 
les élus au mois de juillet pour présenter l’avancement du projet et le calendrier des 
procédures. Puis nous allons prendre contact avec les propriétaires de terrain concernées par 
l’enquête parcellaire en septembre.  
 

 Question : « Au niveau du viaduc du Courtineau est-ce qu’il y aura bien des protections 
des deux côtés ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui il y aura des protections acoustiques tout 
le long du viaduc du Courtineau des deux côtés.  
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 Question : « Les 9000m de protections supplémentaires que vous avez évoqué 
concernent des protections dures types murs/ merlons ou aussi des aménagements 
paysagers ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui ces 9000m concernent les aménagements 
durs. Et par ailleurs, nous rappelons qu’un aménagement paysager ne réduit pas le bruit.   
 
 

 Question : « Qu’est-ce qu’il en est du bureau d’étude acoustique indépendant ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : VINCI a terminé l’analyse des devis des 
bureaux d’études proposés et reviendra prochainement vers les différentes personnes en 
charge de ce sujet pour organiser une réunion de pilotage avant la fin du mois de juin. L’objectif 
est de réaliser des mesures en juillet.  
 
 
 
 
Les aménagements hydrauliques :  
 

 Question : « Est-ce que les bassins prévus sont bien adaptés au rejet d’eau et 
notamment aux rejets cumulés d’eau qui peuvent se produire en raison des activités 
alentours ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La règlementation de la loi sur l’eau impose la 
prise en compte de tous les projets attenants (à venir et existant) pour le calcul quantitatif des 
eaux. La prise en compte de tous les ruissellements alentours, permet d’éviter la sous-
estimation dans ces calculs. Par contre, en raison de l’évolution climatique nous faisons 
aujourd’hui de plus en plus face à des évènements extrêmes et imprévisibles. Le 29 juin VINCI 
participera à une réunion avec le Syndicat de la Manse, lors de laquelle les détails de ces 
questions pourront être examinés.  
 

 Question : « Dans les calculs vous prenez en compte la crue centennale ou la crue 
décennale ? Et si vous calculez avec des crues centennales les ouvrages sont donc 
très grands ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Pour les ouvrages classiques, bassins, etc. 
nous prenons en compte la crue décennale. Par contre, pour les très grands ouvrages nous 
nous basons sur la crue centennale, voire exceptionnelle. Effectivement, notamment dans la 
Vienne cela nous amène à des ouvrages conséquents.  
 

 Remarque : « Pourquoi pour les lotissements la réglementation impose que les calculs 
se basent sur les crues de 20 ans et pour l’autoroute ce sont les crues décennales ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous ne parlons pas ici de protections de crue. 
Nous parlons de la capacité de réception des eaux par rapport à la plateforme de l’autoroute. 
Le risque lors d’une inondation de l’autoroute est moindre, que le risque d’une inondation qui 
concerne un lotissement. Ainsi, la réglementation n’est pas la même.  
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4. Réponses aux questions posées sur le transport, le 
foncier et les milieux naturels 

 
Suite à la présentation réalisée par VINCI Autoroutes, sur le modèle de transport, le foncier et 
les milieux naturels, un temps d’échanges a eu lieu. Vous trouverez ci-dessous les réponses 
aux questions posées en séance.  
 
Le modèle de transport : 
 

 Question : « Pour les estimations de trafic vous restez sur des véhicules d’aujourd’hui 
et sur une vitesse de 130 km ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, on reste sur les conditions actuelles dans 
ces modélisations, même si on sait qu’il y a aujourd’hui des évolutions importantes qui vont 
très certainement se produire (voitures autonomes, hybrides, etc.).  
 

 Remarque : « Aujourd’hui, au niveau des péages les places de co-voiturage sont sous-
estimées. Il devrait toujours y avoir des places de stationnement en entrée et sortie 
d’autoroute. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Dans le cadre du plan de relance, nous nous 
sommes engagés à réaliser 600 nouvelles places de stationnement de co-voiturage. Mais 
nous n’avons pas toujours le foncier pour le faire.  
 
Foncier :  
 

 Question : « Où se trouveront les bases de chantiers ? Où est-ce que vous allez 
stocker les engins et le matériel de chantier ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les travaux que nous allons faire sont 
semblables à ceux qui se font actuellement sur Chambray. Les bases travaux se trouvent sur 
des terrains publics ou à l’intérieur de nos terrains. Ce n’est pas du tout comparable avec 
l’ampleur des travaux de la LGV. Pour les zones de stockage, nous avons vu avec les riverains 
pour que ça se passe au mieux. Les engins circuleront effectivement sur l’autoroute et sur le 
réseau secondaire. La circulation des poids lourds sur le réseau secondaire se fera surtout 
pour la construction des ponts, mais cela reste du coup limité dans le temps et en termes de 
volumes matériaux.  
Nous prévoyons des ateliers de concertation en 2018 pour préparer la phase de travaux, et 
nous organiserons des réunions avec les élus pour mettre en place les déviations pour limiter 
au mieux les perturbations.  
 

 Remarque : « Pour préparer la phase travaux, je pense qu’il ne suffit pas de travailler 
uniquement avec les communes, mais il faut faire un état des lieux exhaustif et partagé 
de l’état des routes en amont. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Cela a effectivement déjà été fait, dans le 
cadre du travail mené sur les rétablissements. Mais ça sera aussi l’objet des ateliers de l’année 
2018.  
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5. Synthèse de nos échanges lors de la phase 
participative 

 
Lors de la réunion, les participants ont réfléchi sur le sujet du développement de l’emploi local 
par le biais du projet. Vous trouverez ci-dessous les entreprises qui ont été recensées dans 
ce contexte.  
 

a) Sur l’emploi local  
 
 
Les entreprises que vous avez identifiées :  
 

Hôtellerie et 
restauration 

Fonctions 
supports 

(impression, 
reprographie, 
événements, 

etc.) 

Main d’œuvre 
(agences 
d’intérim, 

ESAT, GIEC, 
etc.) 

Travaux 
espaces verts 

(mise en 
défens, 

déboisement, 
etc.) 

Entretien et 
nettoyage 

Réseau des 
gîtes de France 

 ACEP Jahan  

Jean-François 
RABUSSEAU 

(Gîte à Pouzay) 

  Orchis (Noyant-
de-Touraine) 

 

 
 
Le prochain rendez-vous de la concertation est fixé en novembre prochain. Il permettra 
de partager les résultats de l’ensemble des ateliers de co-construction, toute section 
confondue et de vous faire un retour global sur l’ensemble du travail fourni. L’enquête 
publique sur le projet aura lieu par la suite à la fin de l’année 2017.  
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Les objectifs de l’atelier :  
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Le déroulé de l’atelier :  
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Vos propositions pour le développement de l’emploi local : 
 
 


