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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 2 s’est tenu le mardi 7 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 2 s’est tenu le mardi 4 avril 2017 
de 17h30 à 21h à Veigné. Une quarantaine 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 analysé 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 7 février 2017, vous trouverez ci-dessous les 
éléments de réponse formulés par VINCI Autoroutes sur les propositions faites par les 
participants sur la section 2.  
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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 : « Quelle est la surface de milieux humides à reconstituer ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La surface de zones humides réglementaires 
à reconstituer, sur l’ensemble du projet, est de 45 ha, dont 1,8 ha de zones humides 
ouvertes et 1 ha de frayère à Brochet. 
 

 Question : « Combien de temps avez-vous, avant les travaux, pour mettre en place 
ces mesures compensatoires ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Effectivement, certaines mesures seront 
mises en place avant de démarrer les travaux, mais pour d’autres ça sera pendant ou après 
les travaux.  
 

 Question : « Connaissez-vous la surface minimale pour les plans d’eau en cas de 
mesures compensatoires ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les plans d’eau impactés par le projet 
conformément au SDAGE Loire-Bretagne sont compensés à hauteur de 1 pour 1 (1 ha 
compensé pour 1 ha impacté). 
 

 Question : « Est-ce qu’il y a un droit de regard des associations là-dessus ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les associations ont été contactées dans le 
cadre de la définition des mesures compensatoires et avec certaines nous allons établir des 
conventions. 
 

 Question : « Quelle est l’influence des lobbies de constructeur et de l’exploitant sur 
les mesures compensatoires ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures compensatoires sont 
échangées et validées par les services de l’Etat et font l’objet de prescriptions précises dans 
l’avis du CNPN et dans l’arrêté d’autorisation environnementale  
 

 Question : « Est-ce qu’il y a encore un suivi Pique prune sur l’A85 ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, sur l’A85 VINCI Autoroute poursuit le 
suivi sur le Pique prune. Il y a un suivi réalisé par des experts scientifiques et des 
associations environnementales. De toute façon il faut savoir que VINCI n’a aucun intérêt à 
falsifier les mesures car il y a un suivi derrière avec des sanctions le cas échéant.  
 

 Question : Qu’est-il prévu pour les chauves-souris ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il est recherché dans le cadre des mesures 
compensatoires des boisements le plus proche possible pour rétablir des habitats pour les 
chauves-souris 
 

 Question : Est-ce que vous allez être soumis à la nouvelle loi concernant les mesures 
compensatoires, avec une obligation de résultats ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Si cette loi implique que nous devons 
prouver que nous disposons bien des terrains nécessaires pour pouvoir mettre en place les 
mesures compensatoires, oui.  
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 Question : « Comment allez-vous gérer les impacts sur les cours d’eau en phase 
travaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les impacts en phase travaux sur les cours 
d’eau seront précisés dans le dossier d’enquête publique. Les périodes favorables (en 
absence de période de reproduction des poissons) seront respectées dans la mesure du 
possible. 
 

 Question : « Après les travaux, pendant combien de temps laisserez-vous un expert 
sur place ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le suivi peut être de 5 à 10 ans, voir plus, 
selon la décision prise par l’administration.   
 

 Question : « Quelle est l’autorité publique interlocutrice pour votre projet ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La Préfecture est l’autorité interlocutrice pour 
le dossier DUP et le dossier d’enquête parcellaire. La DDT 37 est le guichet unique pour le 
dossier d’autorisation environnementale (volet eau, volet CNPN) 
 

 Question : Quel est le budget alloué aux mesures environnementales ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le budget alloué aux mesures 
compensatoires dépendent de plusieurs éléments : types de mesures mises en place et 
travaux de restauration associé, fréquence des entretiens, acquisitions ou 
conventionnement, durée du conventionnement, etc. Ces éléments sont en cours de 
définition. Le coût des mesures environnementales y compris celui des mesures 
compensatoires sera précisé dans le dossier d’étude d’impact. 
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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 : « Quel type de protection est prévu ? De quelle nature seront-elles ? » 
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 : « Est-il possible de discuter de la nature des protections ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La nature des protections acoustiques dépend de plusieurs paramètres, des explications 
pourront être apportées sur les choix retenu, mais cela ne pourra pas être co-construit. 

 Question : « Qu’est-ce que le traitement de façade ? » 
 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il s’agit de protection acoustique installée 
directement sur les habitations concernées. Elles visent à améliorer l’isolation acoustique de 
la maison (isolation de la façade, double vitrage…).  
 

 Question : « Est-ce que les écrans anti-bruit en plexiglas que l’on trouve sur les 
autoroutes sont efficaces ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Ces écrans ont aujourd’hui démontré leur 
efficacité.  
 

 Question : « Pourquoi les maisons qui se situent dans la zone de 60 à 65 décibels 
n’ont pas de protection ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Des protections ne sont pas prévues à 
l’heure actuelle pour ces habitations au regard de la réglementation acoustique. Le travail 
que nous vous proposons lors des ateliers de construction est de cibler les zones où le 
ressenti acoustique est le plus présent afin d’étudier les possibilités de mise en œuvre de 
protection complémentaires.  
 

 Question : « Y a-t-il un budget global pour les protections acoustiques ? Comment 
VINCI Autoroutes a-t-il calculé le nombre de km de protections supplémentaires sur 
les différentes zones du tracé ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le nombre de protection acoustique a été 
calculé en fonction du niveau de sensibilité des différentes sections et de manière à être 
équitable sur la totalité des 93 km. Nous vous proposons un nombre de protection 
acoustique que nous savons pouvoir mettre en place sur chaque section.   
 

 Question : « Quel est le coût d’un mètre linéaire de protection acoustique ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous estimons en moyenne le coût des 
protections acoustiques à 600€ du m² (et non pas au mètre linéaire).  
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 Question : « A combien de mètre de l’autoroute doit commencer la protection pour 
être efficace ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’efficacité de la protection dépend de la 
configuration sur le terrain, de la position de l’habitation à protéger par rapport à l’autoroute. 
Chaque protection est donc étudiée au cas par cas pour obtenir une meilleure efficacité 
possible et le respect des seuils réglementaires. 
 
Les études :  
 

 Question : « Les mesures sont-elles les mêmes avec ou sans végétation ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’effet de la végétation sur les mesures 
acoustiques est très faible. Le modèle acoustique que nous utilisons prend en compte la 
situation la plus défavorable pour le riverain. 
 

 Question : « Comment est calculé le niveau sonore la nuit ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les différentes mesures que nous avons 
réalisées ont été faites sur 24h (comprenant donc la nuit) et intégrées au modèle acoustique.  
 

 Question : « Pourquoi la gamme de rose très foncée est moins étalée sur la carte que 
les roses plus claires ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Chaque gamme de rose correspond à des 
isophones, c’est-à-dire à des niveaux acoustiques homogènes. Les surfaces de chaque 
gamme représentent donc les zones de niveaux acoustiques équivalents tels que définis par 
la légende de la carte. 
 

 Question : « Peut-on chiffrer l’augmentation des décibels sur un point précis du 
tracé ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le modèle acoustique que nous utilisons 
nous permet d’obtenir des mesures précises sur l’ensemble du linéaire du projet.  
 

 Question : « Comment ont-été fait les calculs ? L’impact acoustique n’est-il pas 
minimisé ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Une campagne de mesure a été réalisée en 
2015. Ces mesures nous ont permis de créer un modèle acoustique reproduisant les niveaux 
de bruit sur l’ensemble du tracé.  
 

 Question : « Les vents dominants sont-ils bien pris en compte ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Nous utilisons les relevés de Météo France 
sur 20 ans. Les vents dominants sont donc bien pris en compte dans nos calculs.  
 

 Question : « L’augmentation du trafic routier et poids lourds est-elle prise en 
compte ? Une augmentation de trafic signifie-t-elle qu’il y aura plus de bruit ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui ces indicateurs ont bien été pris en 
compte dans le modèle que nous utilisons pour l’acoustique. Par ailleurs, en termes 
d’acoustique une augmentation de trafic implique bien une augmentation du niveau sonore. 
Néanmoins, pour rappel, le projet d’aménagement de l’autoroute A10 n’entrainera pas 
d’augmentation de trafic.  
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Vos propositions : 
 

 
 

b) Sur l’hydraulique et les emprises foncières 
 
Les réponses à vos questions :  
 
Le foncier : 
 

 Question : «  Quelle sera l’emprise du chantier ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’emprise foncière spécifique au chantier 
sera limitée car les travaux se feront majoritairement depuis l’autoroute.  
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 Question : « Quelle sera l’emprise foncière des bases travaux ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’emprise foncière des bases travaux sera 
limitée car elles seront placées, dans la mesure du possible, sur les terrains de Cofiroute.  
 

 Question : « Le foncier acquis sera-t-il une propriété d’Etat ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le foncier acquis fera partie du Domaine 
Public Autoroutier Concédé, donc propriété de l’Etat. Néanmoins, les terrains qui seront 
finalement reconnus comme inutiles à la concession feront partie du patrimoine privé de 
Cofiroute, et seront donc rétrocédables. Enfin, les terrains appartenant au domaine des 
collectivités publiques leur seront remis. 
 

 Question : «Que se passera-t-il si l’emprise foncière acquise est surévaluée ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le foncier non utilisé sera rétrocédé à partir 
de 2023.  
 

 Question : « Quelle est l’emprise foncière du nouveau pont de la RD760 ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’emprise est en cours d’optimisation, la 
superficie exacte n’est pas encore connue à ce jour. 
 
 
L’hydraulique :  
 

 Question : « A quoi répond la dimension d’un bassin ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le dimensionnement des bassins est calculé 
sur la base de la crue décennale.  
 

 Question : « Les grillages autour des bassins sont-ils obligatoires ? » 
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 : « Avec quoi les particules décantées sont-elles piégées ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les particules décantées sont piégées à 
l’aide d’un décanteur-déshuileur mis en place en sortie de bassin. 
 

 Question : « Les fossés sont-ils bétonnés pour aller jusqu’aux bassins ? »  
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La nature des fossés dépendra du type de 
sol et de la vulnérabilité  du milieu. Il n’est pas prévu un bétonnage systématique des fossés. 
 

 Question : « L’imperméabilité se fera-t-elle par des membranes ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Effectivement, sauf dans les cas où la 
végétalisation est possible et suffisante. 
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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 13 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 (1/2) :  
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Les participants à l’atelier (2/2) : 
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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 (1/2) : 
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Vos questions et remarques sur les milieux naturels (2/2) : 
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Vos questions et remarques sur l’hydraulique et les emprises foncières : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


