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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 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 4 s’est tenu le jeudi 9 février 2017 de 
17h30 à 21h à Jaunay-Clan. Une cinquantaine 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 
 
Les études présentées :  
 

 Question : « Pourquoi avez-vous retenu uniquement le viaduc de la Boivre, dans vos 
études et votre présentation, et non pas celui de l’Auxance ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Dans la présentation nous avons fait une synthèse des études. Si l’Auxance n’a pas été 
identifié sur la carte que nous vous présentons en 2nd partie, vous pourrez le rajouter, c’est 
aussi un des objectifs de cet atelier. 
 
 
Les emprises foncières 
 

 Question : « Quelles sont nos moyens de manœuvre en tant que riverains sur les 
emprises foncières ?  » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
L’étude sur les besoins fonciers vous sera présentée lors de l’atelier de co-construction d’avril 
2017. Lors de cet atelier nous présenterons également les points à co-construire ensemble et 
ainsi vos marges  de manœuvre sur ce sujet. 
 

 Question : « Aurons-nous plus d’informations sur les emprises ?  » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les études spécifiques sont toujours en cours. Les réponses complètes sur les emprises 
pourront vous être apportées en juin seulement, une fois le projet finalisé et le dossier remis 
en Préfecture.  
 

 Question : « Comment réaliser vous les acquisitions ?  » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Il existe deux moyens d’acquérir le foncier nécessaire au projet :  

- par l’acquisition amiable, 
- par expropriation. 

 

 Question : « Les 4 mètres d’emprise sont-ils pris de chaque côté, ou envisagez-vous 
de prendre 6 mètres d’un côté et 2 de l’autre ?  » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
L’élargissement de l’autoroute A10 se fait par l’extérieur et de manière égale de chaque côté 
de la voie. Ainsi, 4 mètres à minima sont nécessaires de chaque côté, car une voie de 
circulation à une largeur de 3,5 mètres. Il faudra aussi prendre en compte tous les autres 
besoins pour permettre la réalisation du projet. 
 
 
La protection des paysages 
 

 Question : « Comment comptez-vous améliorer la protection des paysages ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous souhaitons, notamment en travaillant avec vous, connaître les zones qui revêtent un 
intérêt particulier pour le territoire et ainsi pouvoir vous faire des propositions en adéquation 
avec vos attentes. 
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 Question : « Quelles mesures sont prises pour la Vallée de la Boivre ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Dans le cadre du projet, nous devons construire un 3ème viaduc a côté des deux existants. Au 
regard de l’usage qui est fait actuellement de cette vallée, nous avons par exemple  prévu de 
diminuer le nombre de pile du nouveau viaduc par rapport aux existants afin d’en limiter 
l’impact. 
 
 
L’hydraulique  
 
L’hydraulique :  
 

 Question : « Que signifie la formulation « pas d’impact hydraulique de plus de 1 cm sur 
la situation actuelle » dans votre présentation ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Cela signifie que l’impact du projet ne doit pas augmenter le niveau de l’eau de plus de 1 cm 
par rapport à la situation actuelle, cela correspond globalement aussi à la marge d’erreur des 
logiciels de calcul. 
 
 
 
Les bassins de rétention : 
 

 Question : « Comment gérez-vous la problématique de l’emplacement des bassins au 
niveau du Viaduc de la Boivre ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
VINCI Autoroutes – réseau Cofiroute cherche à optimiser le nombre de bassin ainsi que leur 
emplacement. En fonction des emprises disponibles et du volume à collecter, il peut être par 
exemple envisagé la création de 2 bassins qui s’intègrent dans les emprises disponible plutôt 
que de faire un unique bassin plus grand. 
 

 Question : « Les bassins d’orage sont-ils inclus dans la DUP (Déclaration d’Utilité 
Publique) ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui, les bassins d’orage sont pris en compte dans le dossier de Déclaration d’Utilité Publique, 
remis aux services de l’Etat. 
 
 
Les eaux de ruissellement :  
 
 

 Question : « Quelle gestion des eaux de ruissellement sera mise en place  et qu’est-il 
prévu pour le traitement des eaux au niveau de l’Auxance ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le projet doit respecter la loi sur l’eau, qui n’existait pas lors de la construction de l’autoroute 
A10 et qui n’est pas rétroactive. Lors de l’atelier d’avril nous aurons plus d’information sur ce 
sujet.  
 

 Remarque : « Le système de traitement des eaux par bottes de paille n’est pas 
suffisamment efficient. » 
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Les ouvrages d’art 
 
 

 Question : « Etes-vous obligé de garder le pont de l’Auxance en l’état actuel ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Des études doivent être menées afin de voir si la modification de cet ouvrage n’engendrerait 
pas d’effets préjudiciables sur d’autres points (ex. : impacts environnementaux). 
 

 Question : « Qui sont les gestionnaires des ouvrages d’art ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les communes sont gestionnaires des routes communales et les conseils départementaux 
des routes départementale. 
 
 
 
Les autorisations :  
 

 Question : « Pourquoi ne pas faire une demande d’autorisation unique pour ce 
projet ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le projet est soumis à plusieurs autorisations. Aujourd’hui au regard du phasage des travaux 
qui est inclus dans notre contrat avec l’Etat, nous allons : 

- Réaliser la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur les 93km, 
- Réaliser en parallèle la procédure d’Autorisation Unique (qui regroupe la loi sur l’eau 

et la dérogation aux espèces protégées) et Parcellaire pour la section comprise entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Nous réaliserons la procédure d’Autorisation Unique et Parcellaire sur la suite de la section 
quand les travaux auront été arrêté avec l’Etat. 
 
 
 
Remarques :  
 

 « Je souhaite émettre un point de vigilance sur les modélisations que vous avez 
réalisées. » 

 

 « Selon moi, il faut souligner l’importance de la bonne gestion des chantiers de ce 
projet. » 

 
 
 
Les milieux naturels : 
 
 
Les études 
 
 

 Question : « Comment ont-été réalisés les inventaires sur les poissons ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les études, réalisées par le cabinet Hydrosphère, filiale spécialisée d’Ecosphère, ont été 
menées via des pêches électriques et des parcours le long des cours d’eau. Les fédérations 
de pêche ont également été interrogées. 
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 Question : « Où pouvons-nous trouver les cartes des études présentées à cette 
réunion ? » 

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 : www.A10-
poitiersveigne.fr. 
 
 
 
Les associations :  
 
 

 Question : « Les associations environnementales ont-t-elles été contactées pour ce 
projet ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Ecosphère qui a réalisé l’état initial pour le compte de VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute a 
interrogé les associations locales qui ont pour partie répondu favorablement à la sollicitation. 
 
 
Les zones de protection :  
 
 

 Question : « Pourquoi n’évoquez-vous pas les zones Natura 2000 ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Toutes les études et tous les éléments du projet ne peuvent être présentés lors de cette 
réunion. Nous avons ainsi fait un focus sur certains sujets. D’autres sujets pourront faire l’objet 
de plus de précisions, à votre demande, pour les prochains ateliers. 
 
 
La démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) : 
 

 Question : « Comment appliquer la démarche ERC sur ce projet ? » « Qu’allez-vous 
faire pour éviter le tassement des zones humides pendant le chantier ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Comme défini par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, la prise en compte 
de l’environnement doit être intégrée en compte le plus tôt possible dans les projets 
d’aménagement. VINCI Autoroutes – réseau Cofiroute implique ainsi la démarche ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser) sur son projet d’aménagement de l’autoroute A10.  
Dans le cadre d’un élargissement la phase d’évitement est limitée puisque la création de la 
3ème voie se fera à côté des 2 premières.  
Néanmoins sur les aménagements connexes comme les bassins, les rétablissements ou 
encore les bases travaux, il est possible d’appliquer cette démarche d’évitement. Ensuite par 
le biais de dispositions constructives spécifiques il est aussi possible de réduire les impacts 
quand l’évitement n’est pas possible. Enfin quand cela n’a pas été possible, le projet prévoit 
de compenser les impacts restants.  
Ainsi pour éviter le tassement des zones humides, la première démarche est d’éviter 
d’intervenir sur ses zones humides. Si cela n’est pas possible, il sera prévu dans le cadre du 
projet de compenser les impacts générés sur les zones humides. 
 
 
 
 
 

http://www.a10-poitiersveigne.fr/
http://www.a10-poitiersveigne.fr/
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L’acoustique : 
 
 
Les études et mesures :  
 
 

 Question : « Où et quand ont été réalisées les mesures? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les mesures ont été réalisées sur une centaine de points, le long du tracé et de part et d’autres 
de l’infrastructure, sur 24 heures en 2015 et en 2016. Vous pourrez retrouver ces points de 
mesures sur les cartes des présentations. 
 

 Question : « Avez-vous pris des mesures lors  des jours de grands départs? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les mesures n’ont pas été réalisées les jours de grands départs. Les mesures servent à 
valider le modèle. Ainsi quel que soit le jour où a été faite la mesure, il faut connaître le trafic 
de ce jour de mesure pour pouvoir le mettre dans le modèle et ainsi vérifier si le niveau sonore 
que donne le modèle correspond à la mesure effectuée sur site. 
 
 

 Question : « Quelle mesure sera retenue si les nouvelles mesures ne correspondent 
pas à celle que vous indiquez? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Aujourd’hui nous avons déjà fait faire les mesures de 2015 et de 2016 par 2 prestataires 
différents pour vérifier nos études. Si nous vous proposons de faire de nouvelles mesures, 
nous pensons que notre étude est fiable et qu’il n’y aura pas d’écart. S’il devait y avoir des 
écarts nous échangerons avec vous pour voir quelle suite donner à ses différentes études. 
 
 

 Question : « Quelle est la réglementation sur la durée de la mesure? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La réglementation impose de réaliser des mesures sur 24 heures cumulées. Des bureaux 
d’études peuvent proposer des mesures plus longues mais cela ne nous est pas apparu 
comme nécessaire. La mesure est également complétée par le trafic journalier moyen. 
 
 

 Question : « Pourquoi les élus et les riverains ne sont pas informés des points où sont 
réalisés des mesures? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute : 
La personne chez qui a été réalisé la mesure est informée. Après nous pouvons regarder avec 
vous aujourd’hui les mesures qui ont été réalisées.  
 
 

 Question : « Comment la vitesse des véhicules est-elle prise en compte ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
L’algorithme prend en compte la vitesse des véhicules légers (130 km/h) et des poids lourds 
(90 km/h) pour les modélisations acoustiques.  
 
 

 Question : « Y aura-t-il d’autres mesures qui seront réalisées? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Nous réalisons des mesures après les travaux d’aménagement, afin de vérifier nos 
modélisations. Puis, nous effectuons des contrôles, sur toutes nos autoroutes, tous les ans.  
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 Question : « Quelle est la distance minimale entre vos points de mesures et 
l’autoroute? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Les mesures sont réalisées entre 0 et 300 mètres, de part et d’autres de l’infrastructure 
autoroutière.  
 
 

 Remarque : « 60 dB correspond au bruit moyen? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Oui, il s’agit du bruit en moyenne sur la période considérée. 
 
 
 
Les sources de bruit :  
 
 

 Question : « Prenez-vous en compte le fait que la qualité du tapis impacte le bruit? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Par défaut, dans les études, nous prenons une chaussée moyenne pour les modélisations.  
 
 

 Question : « Peut-on mettre en place un enrobé spécial afin d’atténuer le bruit? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Le choix du type  d’enrobé dépend du nombre de poids lourds. Cette question pourra être 
abordée plus en détail lors de l’atelier de co-construction d’avril.  
 
 
Les travaux : 
 
 

 Question : « Le bruit des travaux est-il pris en compte dans les études? Avez-vous 
également pensé aux poussières émises lors des travaux ? » 

Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
La réglementation sur la phase chantier est différente de celle des études acoustiques. 
L’impact de la phase chantier est intégré dans l’étude d’impact. 
 
 

 Question : « Prévoyez-vous des travaux de nuit? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
A ce stade l’organisation des travaux n’est pas connue mais il y aura vraisemblablement des 
travaux de nuit. 
 
 
 
Les emprises : 
 
 

 Question : « Quelles sont les emprises pour un mur anti bruit et un merlon ? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Pour un mur anti bruit, l’emprise au sol est de 1m environ pour réaliser la fondation et de 50 
cm maximum une fois fini. Pour un merlon, l’emprise au sol dépend de la hauteur prévue ; plus 
un merlon est haut, plus son emprise au sol sera importante. 
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 Question : « Les emprises futures du projet sont-elles intégrées au modèle? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Dans les modélisations, le projet est pris en compte dans sa dimension future ; c’est-à-dire 
avec une infrastructure à 2x3 voies. 
 
 
 
Les mesures de protections :  
 
 

 Question : « Quelles sont les protections pour les vallées comme la vallée de la 
Boivre? » 

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 : « Quelles mesures sont mises en place sur Brétigny? » 
Réponse VINCI Autoroutes - réseau Cofiroute :  
Lors de l’atelier d’avril nous vous présenterons les protections réglementaires qui sont dû au 
titre du projet et nous regarderons avec vous les aménagements complémentaires qui peuvent 
être réalisés. 
 
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 6 avril et 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 le paysage et le patrimoine : 
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Vos questions et remarques sur l’hydraulique : 
 
 

  



 

 
23 

 

Compte-rendu de l’atelier du 9 février 2017 – Section 4 

Vos questions et remarques sur les milieux naturels : 
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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) : 
 

 


