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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 2 s’est tenu le mardi 7 février 2017 de 
17h30 à 21h à Villeperdue. Une quarantaine de participants ont 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 
  
 
Le patrimoine : 
 

 Question : « Que se passe-t-il si on doit déplacer un élément patrimonial ? Comment 
VINCI gère ce type de cas ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Cela doit être défini au cas par cas. Des dispositions particulières seront prises selon les 
situations. Par exemple, dans le cas de la croix des Lamberts, nous sommes en mesure 
d’adapter les travaux pour ne pas impacter cet élément de petit patrimoine.  
 

 Question : « Quels types de protection avez-vous envisagé pour préserver le 
patrimoine troglodytique ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Des études géotechniques sont en cours (groupement d’entreprises dont SOGEO fait parti). 
A la suite de ces études, nous serons en mesure de définir des prescriptions et des 
aménagements spécifiques. Nous pourrons revenir vers vous ultérieurement avec les 
dispositions envisagées.  
 

 Question : « Les résultats de ces études seront-ils consultables ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les études géotechniques sont techniques et difficile d’appréhension. Si vous le souhaitez, un 
atelier spécifique sur le sujet est envisageable : nous pourrons vous y présenter les résultats 
des études et échanger avec vous sur le sujet pour préciser certains points.     
 
Le paysage :  
 

 Question : « Si vous êtes amenés à détruire certaines plantations et certains 
boisements dans le cadre du projet, seront-ils replantés ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Cela doit être regardé et défini au cas par cas en fonction de l’approche paysagère et 
architecturale définie dans l’étude d’impact. 
 
 

 Question : « Un entretien a posteriori des nouvelles plantations est-il prévu ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les centres d’exploitation de l’autoroute sont responsables de l’entretien des parcelles situées 
à proximité immédiate de l’infrastructure. Nous leur faisons régulièrement remonter vos 
demandes sur le sujet.  
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L’hydraulique et les milieux naturels  
 
 
 
Les études : 
 

 Question : « Vous citez la loutre à plusieurs reprises dans votre présentation mais a-t-
elle vraiment été observée sur la zone ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
A l’heure actuelle, la loutre n’a pas été observée sur le territoire. Néanmoins, des études 
montrent que la recolonisation de certains cours d’eau par la loutre est possible à moyen terme 
aussi la réglementation nous demande de le prendre en compte. 
 
L’hydraulique et l’assainissement :  
 

 Question : « Quels types de fossés allez-vous aménager ? Plutôt des fossés en béton 
ou végétalisés ?   

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Dans l’ensemble nous allons favoriser les fossés végétalisés pour des raisons écologiques et 
d’intégration dans le paysage. En revanche, lorsque le milieu est particulièrement vulnérable, 
la réglementation nous impose la réalisation de fossés étanches afin d’éviter l’infiltration des 
polluants, la solution béton est une des alternatives alors possible. 
 

 Question : «  Combien de nouveaux bassins allez-vous créer dans le cadre de ce 
projet ? Quelles dimensions auront-ils ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous essayons au maximum de réutiliser les bassins existants. Quand cela sera nécessaire, 
nous créerons de nouveaux bassins. Pour le moment, nous ne connaissons pas le nombre de 
bassins à créer ni leurs dimensions. Nous pourrons revenir vers vous sur le sujet en avril 
lorsque les études sur le sujet seront plus abouties.  
 

 Question : « Quand pourrons-nous connaître les types de bassins installés ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le type de bassin dépendra des besoins spécifiques du projet selon les secteurs : collecte 
sélective des eaux de ruissellement ou des eaux du bassin versant naturel. 
Un atelier de co-construction sur le sujet aura lieu en avril et nous devrions pouvoir vous 
donner les informations finales sur le sujet en octobre.  
 

 Question : « Comment assurer le suivi des bassins de rétention ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le suivi de ces bassins se fait dans le respect de la réglementation, avec une visite par an par 
VINCI.  
 
Les bases travaux :  
 

 Question : « Connaissez-vous déjà les localisations des bases chantiers ?  Allez-vous 
prendre en compte les enjeux d’assainissement sur ces bases chantiers ainsi que les 
problèmes liés à la pollution lumineuse ?  

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous avons commencé à identifier des bases chantiers potentiels. Des mesures 
d’assainissement provisoires sont prévues sur ces bases. C’est un point que nous avons bien 
pris en compte. L’éclairage de ces bases chantiers doit être défini en fonction des enjeux du 
milieu.   
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Les mesures compensatoires :  
 

 Question : « Quelles sont les espèces qui feront l’objet de mesures compensatoires ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le travail sur les mesures compensatoires n’a pas encore débuté. Nous pourrons y travailler 
de façon plus précise au mois d’avril. Nous vous proposons néanmoins de réfléchir dès ce soir 
aux associations locales à associer à ces réflexions.   
 
Les milieux naturels :  
 

 Question : « Un mur végétal peut-il avoir un intérêt écologique ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Cette proposition n’a pas encore été envisagée pour le moment. 
 
 
 
L’acoustique : 
 
Les études :  
 

 Question : « Quel modèle de propagation du bruit utilisez-vous ? L’effet canyoning est-
il pris en compte ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute/ Acoustb :  
Nous utilisons un logiciel pour réaliser le modèle acoustique qui respecte la norme et 
effectivement il est très difficile, avec tous les logiciels respectant la norme, de reproduire 
« l’effet canyoning ». Nous travaillons d’ailleurs encore dessus pour améliorer le modèle dans 
ses zones. 
 

 Question : « Comment prenez-vous en compte les 200 jours de pluie par an ?  
Remarques : « Dans l’état initial, vous n’avez pas tenu compte de la pluie. » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute et Acoustb :  
Le législateur nous demande de ne pas tenir compte de ces « aléas climatiques ». Et cela va, 
si on reprend la présentation qui vient d’être faite, dans l’intérêt du riverain. En effet, les 
mesures servent à valider le modèle pour caractériser l’état initial. Plus le niveau sonore à 
l’état initial est faible et plus l’aménageur doit respecter le seuil bas de la réglementation. 
 
 

 Question : « A quoi correspondent 65 décibels dans la vie de tous les jours ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
65 dB correspondent à une voix qui parle un peu fort.  
 
 

 Question : « Serait-il possible de tenir compte du niveau sonore ressenti dans les 
études et dans la mise en place des protections anti-bruit ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous sommes tenus de respecter la réglementation dans le cadre acoustique. Néanmoins, 
des aménagements paysagers ou autres pourront être envisagés pour influer sur le niveau 
sonore ressenti. Un travail sur le sujet est prévu au mois d’avril.  
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 Question : « Est-ce que des mesures à proximité des aires de services ont été 
réalisées (Fontaine Colette à Sainte-Maure-de-Touraine) ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : 
La réglementation des aires de service est différente de celle des autres bâtis. Nous nous 
renseignons pour vous apporter une réponse plus précise sur le sujet.  
 

 Question : « Comment calculez-vous les moyennes utilisées dans le cadre de vos 
études ? » « Comment sont pris en compte les pics sonores ? » 

  
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La norme précise que l’aménageur doit considérer le trafic moyen journalier annuel pour le 
calcul des niveaux sonores. Il s’agit d’une moyenne arithmétique qui prend le nombre de 
véhicule qui ont circulé sur 1 an divisé par 365 jours. Cette méthode, qui est celle de la norme, 
ne prend en compte en les pics sonores. 
 
 
Les dispositifs de protections :  
 

 Question : «  Qu’est-ce qui est prévu pour prendre en compte et éviter l’effet « caisse 
de résonnance » sur les ponts ? »  

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Pour le moment, la position définitive des futurs ponts est en cours de validation par les maires, 
le conseil départemental et la chambre d’agriculture. Une fois les positions connues, celles-ci 
seront intégrées au modèle afin de prendre en compte cet effet. 
 

 Question : « Peut-on mettre en place un « mur vert » plutôt que des murs anti-bruit ?»  
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute et Acoustb :  
Cette proposition n’a pas encore été envisagée.  
 

 Question : «  La diminution de la vitesse a-t-elle un impact sur le bruit ? »  
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute et Acoustb :  
Oui. Une réduction de vitesse diminue le bruit.   
 
 
Le trafic :  
 

 Question : « Y aura-t-il oui ou non une augmentation du trafic en lien avec ce projet ?» 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les projections de trafic prédisent une augmentation du trafic avec ou sans élargissement. Le 
projet permet d’améliorer la fluidité du trafic mais ce n’est pas lui qui induit une augmentation.  
 

 Question : «  A combien chiffrez-vous l’augmentation du trafic en 2045 ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Aujourd’hui le trafic est d’environ 32 000 véhicule / jour. A l’horizon 2043 nous avons estimé 
que le trafic serait compris entre 39 000 et 48 000 véhicules/ jour selon les sections. 
 
 
Suite à la proposition de VINCI Autoroutes – réseau Cofiroute de financer un bureau d’études 
pour mener des études acoustiques complémentaires, les participants se disent prêts à piloter 
un bureau d’études.  
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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 :   
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4. Suite de la démarche de concertation 
 
 
Vous êtes invités à participer aux prochains ateliers qui auront lieu le 4 avril et 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 :  
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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 : 
 

 


