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150

PROJETS

répartis dans 11 régions
et 31 départements.
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MILLIARDS
D’EUROS

investis par
VINCI Autoroutes.

1

PARTENARIAT ENTRE L’ÉTAT ET
LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

pour moderniser les infrastructures autoroutières et
soutenir la croissance économique.

8

GRANDS
CHANTIERS

8 200

EMPLOIS

créés chaque année.

Un soutien sans
précédent à l’emploi
et à l’activité
économique au cœur
des territoires

Le Plan de relance
autoroutier au
niveau national
3,2 milliards d’euros
d’investissement privé en
faveur de l’aménagement
des territoires
Le Plan de relance autoroutier
traduit le partenariat entre l’État et
le secteur privé pour moderniser les
infrastructures autoroutières au cœur
des territoires, soutenir la croissance
économique et contribuer à la création

de milliers d’emplois. Il permettra
d’améliorer la sécurité des
automobilistes, de fluidifier le trafic
et de faciliter l’accès aux autoroutes
depuis le réseau secondaire.
Il renforcera aussi l’insertion
environnementale des autoroutes
dans les territoires. Les sociétés
concessionnaires d’autoroutes
se sont engagées à réaliser plus
d’une centaine de projets de
création, d’élargissement ou de
rénovation d’infrastructures, dans
31 départements. Les 3,2 milliards
d’euros d’investissement nécessaires
à la réalisation du Plan de relance
seront intégralement financés
par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes, donc par le secteur
privé, sans impact sur les finances
publiques ni sur les contribuables.

Les premiers bénéficiaires du
Plan de relance autoroutier
sont les citoyens des régions
concernées. Les utilisateurs des
réseaux autoroutiers verront leurs
conditions de transport s’améliorer
au quotidien, mais c’est l’ensemble
de l’économie locale qui sera
dynamisée. La Fédération nationale
des travaux publics estime que
l’ensemble des projets concernés
par le Plan de relance contribuera à
la création de 8 200 emplois par an
en moyenne. À l’échelle du réseau
VINCI Autoroutes, soit la moitié du
réseau national autoroutier, le Plan
de relance rassemble environ
150 opérations dans 11 régions et
31 départements différents, pour

140

MILLIONS D’EUROS

consacrés à des travaux de protection
de l’environnement.

un montant de 2 milliards d’euros
avec un double objectif :
Un objectif de sécurité et de
fluidité du trafic. Il s’agit d’adapter
les infrastructures existantes au trafic,
qu’il soit quotidien ou saisonnier,
afin de réduire la congestion
(élargissement de sections, création
de parkings de covoiturage) ;
Un objectif environnemental.
Il s’agit de mettre à niveau, selon les
critères les plus récents, les sections
d’autoroutes construites à une
époque où les exigences en matière
de protection des habitations
riveraines et des milieux naturels
étaient moins élevées qu’aujourd’hui
(protection des milieux naturels,
réduction des nuisances sonores).
Au total, plus de 140 millions d’euros
seront consacrés exclusivement à
cet objectif environnemental et à
des actions très attendues par les
habitants, les élus et les associations
de protection de l’environnement.

pour

mieux

comprendre

4 objectifs
prioritaires
1
AMÉLIORER
LA FLUIDITÉ /
RENFORCER
LA SÉCURITÉ

2
CONTRIBUER À
RENFORCER
LA COMODALITÉ

3
AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
DES RIVERAINS

Plan de relance autoroutier

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné
s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier, scellé entre
l’État et le secteur privé. Validé par la Commission européenne,
ce Plan entend moderniser les infrastructures autoroutières, soutenir
la croissance économique et contribuer à la création de milliers
d’emplois au cœur des territoires.

4
PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
ET LA BIODIVERSITÉ
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Présentation du projet

Tours

Aire d’influence
partagée entre
Châtellerault et Poitiers

A10
A85

Aire d’influence
de Poitiers

24
10

9

Veigné

Viaduc de l’Indre

Montbazon
L’In dre

Monts

24.1. Monts-Sorigny
Sorigny
Péage de Sorigny

Villeperdue

CALENDRIER
Viaduc du
Courtineau

Concertation
publique

25. Sainte-Maure
Sainte-Maure-de-Touraine

Noyant-de-Touraine

du 26 septembre
au 22 octobre 2016

Pouzay
Nouâtre
Viaduc de la Vienne

Rencontres
avec le territoire

Maillé

Ports-sur-Vienne
La
Vie

e

e
nn

2017

Pussigny
La Creus

Antogny-le-Tillac

Enquête
publique

Soutenir le développement des territoires
desservis par l’autoroute A10 entre Poitiers
et Veigné et entre le nord de l’Europe et
la péninsule Ibérique.

Concilier la sécurité des
interventions et le confort
de conduite

Faciliter l’exploitation du réseau qui nécessite
parfois la fermeture d’une voie de circulation
pour des opérations d’entretien tout en
maintenant la circulation.

Déclaration
d'utilité publique

Châtellerault
Châtellerault

27. Châtellerault Sud

Démarrage
des travaux

20 % c’est la
part moyenne
des poids lourds
dans le trafic
quotidien sur
l’autoroute A10
entre Poitiers et
Veigné.

28. Futuroscope
Chasseneuil-du-Poitou

Mise en service
prévisionnelle de
la section entre
Veigné et
Sainte‑Maure‑
de-Touraine

2 départements

73 % des
déplacements
irriguent le
territoire.

Centre d’exploitation
de Châtellerault

Marigny-Brizay

Fin 2018

2 régions

31 passages
inférieurs

.

Impulser une nouvelle
dynamique

26. Châtellerault Nord

Été 2018

100 % financé
par VINCI
Autoroutes

50 passages
supérieurs

.

Renforcer le niveau de fluidité de
l’infrastructure entre Poitiers et Veigné, un axe
très fréquenté, tant à l’échelle locale que pour
des déplacements nationaux et européens.

93 km entre
Poitiers et Veigné

4 viaducs
Usseau

Début 2018

Améliorer la fluidité
de la circulation

AUTOROUTE A10
AMÉNAGEMENT
EN 2X3 VOIES
ENTRE POITIERS
ET VEIGNÉ

26 communes

Vell èches

3 objectifs

A85

.

Le projet d’aménagement prévoit
l'étude de l’élargissement à de
2x3 voies de l’autoroute A10 sur
93 km, entre la bifurcation de
l’autoroute A10 avec l’autoroute A85,
au niveau de Veigné, jusqu’à la sortie
Poitiers sud.
Cet aménagement vise à
améliorer la mobilité des habitants
des deux départements traversés,
et plus largement, de tous
les utilisateurs de cette autoroute.
La modernisation de cette section
permettra de répondre aux besoins
des automobilistes, particuliers et
professionnels, qui empruntent
régulièrement cet axe, ainsi qu’aux
attentes des vacanciers qui l’utilisent
plus occasionnellement.

Aire d’influence
de Tours
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29. Poitiers Nord
Poitiers
Poitiers

Biard
Viaduc de la Boivre

2023

Vouneuil-sous-Biard

30. Poitiers Sud

A10

Le Clain

0

10KM

300 emplois en
moyenne par an
pour le projet.
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Les ateliers et
permanences

Une démarche de
co-construction
innovante

Plusieurs vagues d’ateliers se sont tenues en 2017 en différents points du territoire.
Chaque session a notamment regroupé des riverains, des usagers de l’autoroute,
des élus, des représentants associatifs. Des sujets aussi importants que l’acoustique,
le paysage et le patrimoine culturel, les rétablissements des ouvrages d’art, les milieux
naturels, l’hydraulique ou encore le développement économique et touristique ; ont fait
l'objet de présentations et d'échanges. De nombreuses contributions ont émergé
des ateliers (questions, remarques et propositions) et ont toutes été précisément
analysées en vue d’une potentielle intégration dans le projet.
VINCI Autoroutes a par ailleurs ménagé des temps d’écoute et d’échanges avec
les propriétaires fonciers concernés par les travaux (communes situées entre Veigné
et Sainte-Maure-de-Touraine) au travers de permanences foncières avec entretiens
individuels et de permanences d'information sur le projet avec le public sur l'ensemble
des territoires traversés.

Maires des
26 communes

Monde
associatif

Services
de l'État

Monde
agricole

Députés d’Indreet-Loire et de la
Vienne

Découvrez des
propositions issues
des ateliers, intégrées
au projet

Usagers de
l’autoroute

Riverains

Les rendez-vous
La concertation publique qui
s’est déroulée fin 2016, a suscité
l’intérêt de plus de 5 000 citoyens.
Au-delà de cette concertation
publique réglementaire, VINCI
Autoroutes a souhaité élargir
le dialogue avec les différents
acteurs du territoire afin d’identifier
tous les enjeux mais aussi les
opportunités au bénéfice du
développement local. Il s’agit d’une
démarche inédite et volontaire qui
souligne le caractère innovant du
projet, résolument tourné vers les
territoires et ses acteurs.

Afin d’entretenir un lien régulier avec les acteurs du territoire,
VINCI Autoroutes a souhaité échanger de manière personnalisée
avec les élus des 26 communes concernées par le projet mais
aussi avec les députés d’Indre-et-Loire et de la Vienne. Des
rencontres avec les représentants du monde agricole (chambres
d’agricultures d’Indre-et-Loire et de la Vienne, UDSEA, SAFER),
et du monde associatif ont également eu lieu afin d’avancer
ensemble sur ce projet d’aménagement. Les réunions de travail
avec les services de l’État se poursuivent avec notamment des
COPIL (comités de pilotage) réguliers. VINCI Autoroutes reste
disponible et à l’écoute de tous pour échanger sur le projet
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.

Les visites de terrain
De manière pragmatique et toujours dans une volonté
de proximité, les équipes de VINCI Autoroutes ont réalisé
de nombreuses visites de terrain comme ce fut par exemple
le cas pour déterminer les emplacements des bassins de
rétention, en présence des propriétaires et/ou exploitants
concernés.
Afin de répondre au cas par cas aux différentes interrogations,
l’équipe projet a également rencontré les riverains qui
le souhaitaient.

UN PROJET
ENRICHI

Propriétaires
fonciers

Élus

Représentants
associatifs

300 heures

d’échanges avec
le territoire

Propriétaires
fonciers

Riverains

Monde
agricole

Grâce aux contributions, rencontres et
propositions avec plus de 300 heures d’échanges
avec le territoire, ce projet s’enrichit et grandit
afin de s’adapter aux spécificités et attentes
de tous les acteurs locaux. En 2018, VINCI
Autoroutes poursuit la démarche de coconstruction du projet de l’aménagement à
2x3 voies de l’autoroute A10, en continuant
d’impliquer les différentes parties prenantes
du territoire autour d'une réflexion sur la phase
préparatoire des travaux par exemple.
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Les opportunités
du territoire
Indre-et-Loire (37)

Exemples de propositions
issues de la co-construction
et intégrées au projet
« Mettre des protections
acoustiques au niveau du
point de mesure NA-2 »
Réponse VINCI Autoroutes :
L’efficacité d’un écran acoustique
étant vérifiée au niveau de ce point
de mesure, la proposition est donc
retenue et sera intégrée au projet avec
300 m de protection acoustique.
Concrètement, la co-construction
a permis de passer de 6 000
à 17 000 mètres linéaires de
protections acoustiques, et ce tout
sur l'ensemble de la section dans le
respect des exigences d'efficacité et
d'équité.

« Créer une application
générant des alertes
lorsque nous nous
situons à proximité
des sites touristiques
identifiés »

« Préserver la Croix
des Lambert par de
la verdure »
Réponse VINCI Autoroutes :
Le projet d’aménagement
évite la Croix des Lambert.
Un aménagement paysager sera
proposé à proximité de ce site.

Communauté Urbaine
de Grand Poitiers
40 communes

Vienne (86)

L'aménagement de l'autoroute A10
a vocation à améliorer les conditions
de mobilité des usagers de l'autoroute,
notamment pour leur trajet domiciletravail, pour accéder aux équipements
publics, services tertiaires, pôles
touristiques et commerces.

73 %

DES DÉPLACEMENTS
IRRIGUENT
LE TERRITOIRE

INTERCOMMUNALITÉS

Communauté
d'Agglomération du Grand
Châtellerault
47 communes

Répondre aux besoins
de déplacement des
populations

Réponse VINCI Autoroutes :
VINCI Autoroutes s'implique afin
de valoriser les sites touristiques
au travers d'une application
qui accompagne les trajets des
usagers. De plus, son site web
évoluera très prochainement pour
accueillir une nouvelle rubrique
de valorisation des territoires
traversés et des sites touristiques
situés à proximité du tracé.

4

Communauté de Communes
du Val de l'Indre
22 communes
Communauté de Communes
du Val de Vienne
40 communes

4 intercommunalités
aux profils diversifiés
Entre ruralité et ensemble
urbain, ce territoire recense
une multitude d'atouts.
L'aménagement à 2 x 3 voies
de l'autoroute A10 répond
aux besoins de déplacement
des populations et soutient
le développement économique
et touristique des territoires.

09

Soutenir le
développement
économique des
territoires
Une liaison plus performante entre
les bassins de vie aura des effets sur
le dynamisme industriel et commercial
de tout le territoire.
Ce projet sera conçu pour maintenir,
voire renforcer, ce rôle clef de
facilitateur des échanges économiques
autour de l’autoroute.

Favoriser la vitalité
touristique
En fiabilisant les temps de parcours,
elle garantira une gestion rigoureuse
des itinéraires de visites ; un atout
pour séduire des groupes en quête de
découvertes des territoires.
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VIADUCS

3 en Indre-et-Loire
1 en Vienne
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50

PASSAGES SUPÉRIEURS

16 en Indre-et-Loire
34 en Vienne

31

La section courante
AVANT

APRÈS

PASSAGES INFÉRIEURS

13 en Indre-et-Loire
18 en Vienne

La prise en compte
de l’environnement
humain et naturel

Section actuelle en 2x2 voies

Section projetée en 2x3 voies

Les viaducs
AVANT

L'élargissement ,
mode opératoire
De quel aménagement
parle-t-on ?
Pour créer une voie supplémentaire
dans chaque sens de circulation,
entre Poitiers et Veigné, la solution
d’un élargissement par l’extérieur
est la plus adaptée.

11

Il s’agit d’ajouter une voie
supplémentaire dans chaque sens
de circulation, entre Poitiers et
Veigné. Concrètement, l’actuelle
bande d’arrêt d’urgence sera
élargie et transformée en 3e voie ;
une nouvelle bande d’arrêt
d’urgence sera créée à la droite
des voies existantes. Le projet
prévoit aussi de modifier plusieurs
ouvrages d’art (ponts, passages
inférieurs et viaducs) pour qu’ils
soient adaptés à la nouvelle
configuration de l’autoroute.

Parallèlement aux travaux
d’élargissement, le projet prévoit
par exemple de reprendre le
réseau d’assainissement le long
de l’autoroute, conformément aux
nouveaux standards en vigueur.
Plusieurs fossés et bassins
de rétention recueilleront et
traiteront les eaux de pluie issues
de la plateforme autoroutière,
ils réguleront en outre les débits
d’eaux rejetées dans le milieu
naturel de manière à préserver
l’équilibre écologique.

APRÈS

Situation actuelle au niveau des viaducs

Situation projetée au niveau des viaducs

Le positionnement des ouvrages
1

Situation actuelle

Respect du cadre de vie des
riverains, attention portée
à l’insertion paysagère, à
la ressource en eau, à la faune
et à la flore… le projet prend
en compte des paramètres
environnementaux que
la construction de l’autoroute A10,
dans les années 1970, n’avait pas
forcément valorisés.

2

Solutions de rétablissement : en place(1) ou déplacé(2)

Organisation et
calendrier prévisionnel
La déclaration d’utilité publique
qui fera entrer le projet dans
sa phase opérationnelle devrait être
obtenue mi-2018.
Les études portaient sur les 93 km
du projet d’aménagement de
l’autoroute A10 entre Potiers et
Veigné. Une première tranche de
travaux qui concernera les 24 km
qui séparent Veigné de SainteMaure-de-Touraine démarreront
en 2018. La mise en service de
cette première section est prévue
pour 2023.
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Les engagements
VINCI Autoroutes

Déroulement
des travaux

VEIGNÉ > SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

2018-2023

une première phase de 24 km
sur 7 communes

GARANTIR
LA CONTINUITÉ
DU SERVICE

Une première
phase de 24 km
Menée en concertation et en dialogue
constant avec les parties prenantes
du projet (élus locaux, riverains,
agriculteurs, associations, services de
l’État), la première phase de travaux
d’aménagement de l’autoroute A10
concernera les 24 km qui séparent
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine,
en Indre-et-Loire.

5 ans de travaux sur une
autoroute en circulation
Ces travaux qui dureront 5 ans,
vont se dérouler sans interruption de
la circulation. Des mesures préventives
seront prises pour garantir la sécurité
du personnel qui intervient sur
le chantier et pour minimiser la gêne
occasionnée pour les riverains et
les usagers qui empruntent chaque
jour l'autoroute.

Qualité de vie des riverains
En phase de travaux, VINCI Autoroutes
s'engage à travailler en coordination avec
les élus afin de préserver la tranquillité
des habitants en mettant en place des
mesures concrètes d'organisation du
chantier (heures de circulation des

véhicules lourds, mise en place de
déviations, gestion des nuisances comme
la poussière et le bruit). VINCI Autoroutes
s'engage à informer les riverains tout au
long des travaux.

Confort des usagers
L'opération d'élargissement prévoit
la création d'une 3e voie dans chaque
sens de circulation et l'adaptation
de plusieurs ouvrages d'art aux
nouvelles dimensions de l'autoroute.
VINCI Autoroutes s'engage à assurer la
fluidité de la circulation en garantissant
la sécurité des usagers et de ses
équipes en respectant le délai de
réalisation des travaux. VINCI Autoroutes
communiquera en temps réel auprès des
usagers pour qu'ils puissent anticiper
les modifications des plans de circulation
et préparer leurs déplacements.

244

MILLIONS D’EUROS

investis à 100 % par VINCI Autoroutes
pour la phase des études et la première
tranche de travaux, entre Veigné et
Sainte-Maure-de-Touraine.

en limitant la gêne
occasionnée pour
les usagers.

Veiller activement
au respect et à la

PRÉSERVATION
DU MILIEU
ÉCOLOGIQUE
ENVIRONNANT

LIMITER LES
DÉSAGRÉMENTS

du chantier sur les
communes voisines.

VISER LE ZÉRO
ACCIDENT

par l'implication forte de
tous les acteurs du projet.

Associer les riverains,
les élus et l'ensemble
des acteurs locaux au
projet grâce à une

INFORMATION
DE PROXIMITÉ
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Besoin de plus
d'informations ?
Envoyez-nous vos
questions à l'aide du
bulletin ci-dessous

VINCI Autoroutes vous informe tout
au long du projet et des travaux sur

www.a10-poitiersveigne.fr
!
Suivez les actualités
du projet

Visionnez les photos
et les vidéos

Téléchargez la
documentation

A10 AMÉNAGEMENT À 2X3 VOIES ENTRE POITIERS ET VEIGNÉ
VOTRE QUESTION

Abonnez-vous
à l'alerte E-mail

Besoin de nous contacter ?
infos@A10-poitiersveigne.fr

VOS COORDONNÉES
Nom*

nous suivre sur
TWITTER (@A10Trafic)

nous suivre sur
LINKEDIN

Prénom*
Adresse*
*Champs obligatoires

nous suivre sur
FACEBOOK

Mail*
réseau COFIROUTE
Direction patrimoine et construction
12 rue Louis Blériot - CS 30035
92506 Rueil-Malmaison Cedex

Mentions légales : Les informations recueillies sont destinées à VINCI Autoroutes afin de traiter la gestion de vos questions relatives aux travaux de l'aménagement à
2x3 voies de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné et de vous permettre, le cas échéant, de bénéficier d'un service d'information travaux pour être informé(e) des fermetures
programmées sur ce chantier par e-mail ou SMS. Conformément à la "Loi informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Service Clients VINCI Autoroutes, CS 40001 – 13656 SALON DE PROVENCE CEDEX

réseau COFIROUTE
Direction patrimoine et construction
12 rue Louis Blériot - CS 30035
92506 Rueil-Malmaison Cedex
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