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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 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 20h45, 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 3 s’est tenu le mercredi 8 février 2017 
de 17h30 à 21h à Pouzay. Une vingtaine 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.   
  



 

 
4 

 

Compte-rendu de l’atelier du 8 février 2017 – Section 3 

2. Réponses aux questions posées et propositions sur 
les différentes thématiques 

 
Paysage et patrimoine 
 
Les études présentées :  
 

 Question : « Les documents présentés seront-ils consultables suite à cet atelier ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les documents présentés lors des ateliers de co-construction seront disponibles sur la 
plateforme participative du projet, ainsi que les comptes-rendus des réunions. 
La plateforme participative du projet est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.a10-poitiersveigne.fr/  
 
La signalisation :  
 

 Question : « Prévoyez-vous l’installation de panneaux de signalisation présentant les 
paysages et le patrimoine local ?  » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La signalisation d’animation à laquelle vous faites référence fait l’objet d’une instruction 
spécifique. Dans le cadre du projet nous reconduirons les panneaux existant. Si des besoins 
nouveaux venaient à apparaitre, nous pourrons relayer ses demandes auprès des services en 
charge de cette signalisation. 
 
 
Les bassins de rétention :  
 

 Question : « Tenez-vous compte de la nature des terrains lors de la création des 
bassins de rétention ?  » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui. La nature des terrains est prise en compte lors de la mise en place des bassins de 
rétention, tant sur le plan géologique (nature des sols) que sur le plan topographique. 
 
Remarque :  
 

 « L’aménagement de l’autoroute A10 en 2x3 voies n’est pas une valeur ajoutée pour 
le patrimoine local. » 

 
 
 
L’hydraulique  
 
Les bassins de rétention : 
 

 Question : « Comment aidez-vous les communes à mettre les exutoires des bassins 
de rétention aux dimensions ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les communes ne sont pas en charge de l’évacuation des eaux pluviales, et donc de la mise 
aux dimensions des exutoires. Lors de ce projet d’aménagement de l’autoroute A10, VINCI 
Autoroutes - réseau Cofiroute prendra en charge le redimensionnement des exutoires des 
bassins de rétention.   
 

http://www.a10-poitiersveigne.fr/
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 Question : « Quel est le dimensionnement prévu pour les bassins d’orage, en termes 
de rejet des eaux ? » / « Les bassins existants seront-ils adaptés ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous essayons au maximum de réutiliser les bassins existants. Quand cela sera nécessaire, 
nous créerons de nouveaux bassins.  
Le réseau d’assainissement sera dimensionné pour un débit décennal (10 ans), comme les 
bassins multifonctions. Par ailleurs, le volume des bassins sera toujours supérieur à celui 
nécessaire pour stocker une pluie de période de retour 2 ans / 2 heures concomitante avec le 
déversement d’une pollution accidentelle de 50 m3. 
Le débit de fuite des bassins sera conforme aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne 
à savoir 3l/s/ha. 
 
L’hydraulique :  
 

 Question : « Y aura-t-il des caniveaux tout le long de la chaussée ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
En fonction du volume d’eau à collecter, de l’espace disponible et de la nature des sols, il 
pourra être créé des fossés ou des caniveaux. 
 

 Question : « L’imperméabilisation concerne-t-elle tous les bassins existants et à créer 
ou uniquement les nouveaux bassins à ajouter ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les bassins seront imperméabilisés en fonction des objectifs à atteindre et de la nature des 
terrains. A ce stade nous n’avons pas le détail des études sur ce sujet. 
 
 

 Remarque : « Les ouvrages hydrauliques ont un fort lien avec le paysage et les milieux 
naturels. » 

 
 
Les milieux naturels : 
 
 
Les passages à faune : 
 

 Question : « Comment allez-vous prendre en compte l‘impact des travaux au niveau 
des  passages grande faune ? » / « Quelles sont les emprises foncières prévues pour 
un passage grande faune ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Indépendamment du projet et dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier qui vient 
d’être conclu entre les sociétés d’autoroute et l’Etat, VINCI Autoroutes porte un projet de 
passage grande faune sur l’autoroute A10, dans la Vienne. La localisation de ce passage n’est 
pas arrêtée à ce jour et il fera l’objet de procédures qui lui seront propre. Si des besoins 
fonciers étaient nécessaires, cela serait traité dans le cadre des études liées à ce projet. 
 
 
Les associations :  
 

 Question : « Les associations concernées par les milieux naturels sont-elles associées 
à ce travail de co-construction ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les associations locales ont été contactées et associées aux études pour le projet, mais elles 
restent libres décisionnaires quant à leur participation à ce projet. Si elles souhaitent travailler 
avec nous sur ce projet, un défraiement pourra être opéré.  
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Les zones humides :  
 

 Question : « Qu’est-ce qui est prévu pour les zones humides autour de 
l’infrastructure ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Pour les zones humides, et sur l’ensemble du projet, la démarche ERC (Eviter, Réduire, 
Compenser) est mise en place. Par exemple, nous avons identifié lors d’un atelier précédent 
la possibilité de travailler avec le Syndicat de la Manse sur la thématique des zones humides 
dans le cadre des mesures compensatoires.  
 
 
Les documents d’urbanisme : 
 

 Question : « Comment allez-vous mettre en compatibilité les documents d’urbanisme 
des communes avec ce projet d’aménagement ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
En parallèle de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), nous menons une 
procédure de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) dont l’objectif est 
d’assurer la compatibilité des documents d’urbanisme.  
 
 
 
L’acoustique : 
 
 
Les sources de bruit :  
 

 Question : « La pluie augmente-t-elle le bruit ?» 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les conditions météorologiques influent sur le niveau de bruit. Ainsi, au contact de la 
chaussée, la pluie augmente le bruit à la source. 
 
Les études et mesures réalisées :  
 

 Question : « Avez-vous déterminé les zones d’impact du bruit ?» 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les zones impactées ne sont pas encore déterminées car les études sont toujours en cours. 
Nous reviendrons donc vers vous avec plus d’éléments sur cette thématique, lors des ateliers 
d’avril. 
 

 Question : « Avez-vous refait des mesures suite au délestage de la D910 sur l’A10 ?» 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le délestage de la D910 sur l’A10 a été pris en compte, notamment pour les poids lourds. 
 

 Question : « Les mesures sont-elles réalisées sur la moyenne haute ou basse ?» 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La moyenne des mesures (hautes et basses) est prise en compte dans les modèles et 
projections. 
 

 Question : « Pour arriver à 65 dB de moyenne, quel est le nombre de décibel maximal 
mesuré ?» 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Lors des mesures de bruit, la dynamique (écart supérieur et inférieur) est de 10 dB. 
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La réglementation :  
 

 Question : « Comment se situe la réglementation acoustique française par rapport à 
d’autres pays ?» / « Où se situe la réglementation française en termes de protection 
des riverains ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La réglementation française est l’une des meilleures, notamment en termes de protection des 
riverains. Elle peut également être comparée à la réglementation australienne. 
 
 
Remarque :  
 

 « A Vellèches, avec l’effet cuvette, une amplification du bruit se produit. » 
 
 
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 5 avril et le 14 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 : 
 
 

  



 

 
19 

 

Compte-rendu de l’atelier du 8 février 2017 – Section 3 

Vos questions et remarques sur les milieux naturels : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique : 
 

 


