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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 4 s’est tenu le jeudi 9 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 4 s’est tenu le jeudi 6 avril 2017 
de 17h30 à 21h à Jaunay-Marigny. 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 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 9 février 2017, vous trouverez ci-dessous les 
éléments de réponse formulés par VINCI Autoroutes sur les propositions faites par les 
participants sur la section 4.  
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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.  
 
 

 Question : « Que signifie la notion d’habitats chapeaux ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les habitats chapeaux sont des habitats 
spécifiques abritant un cortège d’espèces spécifiques dans un habitat naturel. 
 

 Question : « Que signifie la notion d’espèces parapluies ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures de réduction et de 
compensation s’appliquant sur une espèce seront aussi favorables aux espèces, dite 
parapluie, qui affectionnent le même habitat. 
 

 Question : « Quels sont les linéaires de cours d’eau et de compensation prévus ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les études sur les linéaires des cours d’eau 
sont actuellement en cours. VINCI Autoroutes pourra ainsi vous les présenter ultérieurement, 
notamment à la Fédération Départementale de Pêche de la Vienne. 
 

 Question : « Quels sont les impacts naturels du projet sur les milieux humains, 
notamment en termes d’acoustique ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 
en 2x3 voies a en effet des impacts sur l’acoustique. Les représentations des isophones et 
des mesures prévues fait l’objet d’un groupe de travail lors de cette réunion. Les 
représentations cartographiques de cette thématique sont jointes au compte-rendu de cette 
réunion. 
 
 

 Remarque : « Attention à ne pas déstructurer les ouvrages d’art actuels, afin d’avoir 
moins de mesures compensatoires à mettre en place. » 

 
 

 Proposition : « Associer Vienne Nature au travail sur les milieux naturels. » 
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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 (murs et merlons) : 
 

 Question : « Existe-t-il une différence entre les murs anti-bruit en béton et en bois ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il existe 2 familles d’écrans anti-bruit : les 
écrans réfléchissants et les écrans absorbants. Ces deux familles d’écrans ont la même 
efficacité en termes de protection acoustique pour les habitations situées derrière l’écran. 
Les murs anti-bruit en béton ou en bois sont généralement réfléchissants.  
 

 Question : « Comment sont récupérés les murs anti-bruit actuellement présents ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les murs anti-bruit actuels sont déconstruits 
puis les matériaux le composant sont recyclés. 
 
 

 Question : « Existe-t-il un mix entre les murs anti-bruit et les merlons ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, cette solution est nommée mur de 
soutènement. 
 

 Question : « Pourquoi y a-t-il des emplacements réservés sur le PLU pour les murs 
anti-bruit ? » 

Réponse VINCI Autoroutes – réseau Cofiroute: Ces emplacements réservés n’ont pas été 
demandés par Cofiroute selon nos informations, il faudra vérifier le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé. 
 
 

 Question : « Peut-on mettre en place des murs anti-bruit directement sur le Viaduc de 
la Boivre ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : VINCI Autoroutes devra vérifier la faisabilité 
technique de la mise en place de murs anti-bruit sur le Viaduc avant de pouvoir se prononcer 
sur cette demande. 
 
Les mesures de protections acoustiques (plantation d’espèces végétales) : 
 

 Question : « Comment sont choisies les variétés des plantations mises le long de 
l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les essences locales seront choisies pour 
les aménagements paysagers mis en place 
 
 

 Question : « Quelle sont les essences d’arbres les plus efficaces en termes de 
protection acoustique ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les aménagements paysagers n’ont pas de 
vocation antibruit. 
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 Question : « Les boisements ont-ils une efficacité en termes de protection 
acoustique ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : 100 km de boisement permettent la 
réduction du niveau sonore de 1 à 2 dB. Mais cette réduction est majoritairement due à la 
modification  des sols, plus qu’aux types et à la quantité de plantations. 
 
 
Les mesures de protections acoustiques (enrobés) : 
 

 Question : « Peut-on installer des revêtements spéciaux pour les points sensibles ? » 
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 les prendre en compte à ce stade des études. 
 
 
Les mesures de protections acoustiques (prise en compte des riverains) : 
 

 Question : « Qu’est-il prévu pour les habitants qui cumulent les nuisances 
d’infrastructures ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il y a une responsabilité commune de 
chaque aménageur pour limiter les nuisances auprès des riverains.  
 

 Question : « Quelles types de protections sont envisagées pour les maisons en 
surplomb de l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les protections envisagées dépendent du 
niveau sonore dans lequel se trouvent les maisons. Si le niveau dépasse les seuils 
réglementaires le type de protection mis en œuvre dépendra de la configuration du site 
(disponibilité foncière, topographie). 
 

 Question : « Comment sont pris en compte les riverains lointain de l’autoroute qui 
sont néanmoins impactés par le bruit, notamment sur la Vallée de la Boivre ? » 

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. 
 

 Question : « Est-il prévu des protections intérieures pour les maisons (vitres / 
fenêtres) ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Des traitements de façades sont en effet 
prévus dans le cadre de ce projet. Vous pouvez vous reporter à la carte sur l’acoustique pour 
les visualiser. 
 
 
La législation :  
 

 Question : « Quelle est la loi sur le bruit qui autorise l’augmentation de 2 dB du 
niveau de bruit, dans le cadre de ce projet ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il s’agit de la loi dite loi « bruit » ou loi 
« Royal » (loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), qui est toujours en vigueur. 
Les études :  
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 Question : « Pourquoi ne pas comparer le bruit entre 2045 et aujourd’hui ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La réglementation acoustique de la 
modification significative impose de comparer les niveaux sonores sans projet en 2045 
(scenario de référence) et les niveaux sonores avec projet en 2045. Les niveaux sonores 
constatés aujourd’hui (état initial) servent à déterminer les seuils réglementaires à ne pas 
dépasser. 
 

 Remarque : « La réglementation actuelle est contestable. » 
 

 Question : « Sur combien d’années sont faites les projections acoustiques ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Selon la réglementation, les projections 
acoustiques sont jusqu’en 2045, soit 20 ans après la mise en service.  
 

 Question : « Quelle est l’évolution du trafic, en moyenne, en pourcentage ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il a été pris en compte une augmentation 
moyenne de 1% par an dans le cadre du projet. 
 

 Question : « Comment connaitre le niveau de décibel (dB) chez soi ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Pour cela il faut nous faire une demande et 
en fonction des mesures déjà effectuées nous pourrons vous répondre sur la base du 
modèle. 
 

 Question : « Comment et quand sont faites les mesures ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les mesures sont faites par relevés sur site 
sur 24h, comme défini par la réglementation. Ces mesures sont ensuite intégrées à un 
modèle permettant de créer « un jour moyen » et ainsi de construire un modèle.  
 

 Question : « Est-il prévu des mesures sur les vallées, qui sont des caisses de 
résonnance ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’intégration des vallées est prise en compte 
dans le modèle qui se base, entre autre, sur la topographie du territoire. 

 Remarque : « L’autoroute sera toujours audible. » 
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Vos propositions :  
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b) Sur l’hydraulique et les emprises foncières  
 
Les réponses à vos questions :  
 
Sur le foncier :  
 

 Question : « Y a-t-il un coût de modification du PLU pour y intégrer ce projet ? Si oui, 
par qui est-il pris en charge ? » 
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Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, la modification d’un PLU est prévue, 
notamment pour y intégrer ce projet. Concernant la prise en charge du coût de cette 
modification, une réponse sera apportée ultérieurement. 
 

 Question : « Une mise en compatibilité est-elle prévue avec le Grand Poitiers ? Si 
oui, quand aura-t-elle lieu ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, une mise en compatibilité est prévue 
avec le Grand Poitiers pour la fin de l’année 2017.  
 

 Question : « Quel est le dimensionnement des emprises ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La mise à 2x3 voies de l’autoroute 
ajoutera 4 m de chaque côté de l’infrastructure. VINCI Autoroutes, dans la mesure du 
possible, utilisera en priorité les emprises déjà en sa possession et disponibles pour le 
projet. 
 

 

 Question : « Qui est l’interlocuteur pour les ouvrages d’art ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : VINCI Autoroutes est l’interlocuteur de ce 
projet, tant sur l’infrastructure (autoroute A10) que les ouvrages d’art du projet. 
 

 Question : « Si un terrain est occupé par une exploitation, comment estimez-vous le 
coût des biens et donc le prix de vente ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Avant discussion avec les propriétaires nous 
obtenons un avis des domaines pour les prix du bien. De plus, une expertise 
complémentaire pourra être demandée pour estimer la valeur d’un verger (terrain nu + 
arbres sur le terrain). 
 

 Remarque : « Je souhaite mettre un point de vigilance sur les emplacements 
réservés et les acquisitions de terrain. » 
 

 Remarque : « Attention à la mise en relation et à l’adéquation du projet avec le 
SCoT. » 
 

 Remarque : « Des terrains sont bloqués sur les communes avec le principe de 
l’emplacement réservé. » 
 

 Remarque : « La compétence de mise en compatibilité n’appartient plus aux 
communes. » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Cette compétence a été transmise à 
la DDT. 
 

 
Sur l’hydraulique :  
 

 Question : « Comment dépolluer un bassin dans lequel s’est  déversé une importante 
quantité d’hydrocarbures ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La vanne est fermée, manuellement, afin de 
bloquer la dépollution. Cette action fait partie d’un plan global en cas d’accident pouvant 
entrainer une pollution. 
 

 Question : « Pour les bassins actuels, quelle augmentation de la superficie est 
prévue dans le cadre du projet ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les modifications nécessaires des bassins 
sont faites au cas (cf. cartes des bassins sur les tables participatives). Certains bassins ne 
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nécessitent pas de modification ; il s’agit de ceux récupérant les eaux des bassins versants 
naturels. 
 

 Question : « Est-ce que les bassins construits dans le cadre du projet de la LGV-SEA 
vont être mutualisés / utilisés pour l’autoroute ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Non, les bassins de la LGV-SEA ne peuvent 
être mutualisés car il s’agit de 2 infrastructures existantes et de 2 maîtres d’ouvrage 
différents. Par ailleurs, le type de pollution n’est pas le même pour ces 2 infrastructures et 
ainsi des bassins distincts sont nécessaires.  

 Remarque : « Attention à la bonne séparation des eaux de la LGV et de l’autoroute. » 
 

 Question : « A qui revient le bassin versant naturel? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Il revient à VINCI Autoroutes.  
 

 Question : « Quelle type d’étanchéité est prévue pour les bassins de rétention ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : L’étanchéité dépend de la nature du sol, 
mais il s’agit principalement d’argile qui sera ramené et compacté.  
 

 Question : « Y aura-t-il un emplacement réservé plus précis ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui un plan des emplacements réservés plus 
précis sera fourni, mais aujourd’hui le projet est trop en amont pour en avoir un. 
 

 Question : « Quelle est la surface d’un bassin, en moyenne ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les bassins ont un volume compris entre 
1 000 et 3 000 m3 ; ce qui correspond à une superficie entre 1 000 à 3 000 m². 
 

 Question : « Comment allez-vous gérer les évacuations actuelles dans les fossés 
communaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : La création des nouveaux bassins et 
l’adaptation des existants permettront de gérer et traiter tous les rejets de l’autoroute. 
 

 Question : « Les fossés vont-ils être dévoyés ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Oui, les fossés seront adaptés à 
l’élargissement de l’autoroute et ainsi décalés par rapport à leurs positions actuelles.  
 

 Question : « Quel type d’exutoire seront mis en place pour les bassins ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les exutoires seront les mêmes que sur les 
bassins existants et ne seront pas systématiquement bétonnés.  
 

 Question : « La règle des pluies décennales ne vous semble-t-elle pas caduc ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : VINCI Autoroutes se base sur la 
réglementation, qui prend en compte la règle des pluies décennales, et nous dimensionnons 
nos bassins pour toutes les pluies.  
 

 Question : « Quel est le temps d’intervention en cas de fuite ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Le temps d’intervention est d’1 heure 
minimum et comprend le déplacement des experts et la mise en œuvre d’une solution. 
 

 Question : « Que vont filtrer les bassins de rétention ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : Les bassins de rétention ont vocation à filtrer 
80 à 85% des matières en suspension et 70 à 75% des hydrocarbures. Ils ne filtrent pas les 
nanoparticules.  
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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 15 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 : 
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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) : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique (1/2) : 
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Vos questions et remarques sur l’acoustique (2/2) : 
 
 


