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PRESENTATION DU DOCUMENT 
Ce document présente l’état initial paysager de la section de l’A10 comprise entre la bifurcation A10/A85 à Veigné, au sud de Tours et 
l’échangeur n°30, sortie Poitiers-sud, à Vouneuil-sous-Biard. Il a pour objectif de décrire le paysage à travers toutes ses facettes et d’énoncer, 
localiser et hiérarchiser les enjeux propres au territoire.  

L’étude présente une analyse croisée, à l’échelle de la section globale et à l’échelle spécifique de chaque séquence paysagère. L’analyse 
globale et l’analyse par séquences font l’objet de deux parties distinctes. Une troisième partie présentera la synthèse du diagnostic. 

Ce travail d’analyse est complété par deux dossiers annexes (cf. FIGURE 1 page 6 ) :  

• Un premier dossier intitulé «  Aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné – Analyse du contexte paysager par cadre 
séquence – Cahier annexe n°1 ». Il permet de consulter les planches d’analyse au 1/25000ème . 

• Un deuxième dossier intitulé «  Aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné –  Les secteurs à enjeux détaillés -  
• Cahier annexe n°2 ». Celui-ci permet une analyse plus fine des secteurs à enjeux (1/5 000ème). 

 

L’état initial : l’analyse paysagère à l’échelle globale et locale 

La démarche paysagère, en lien étroit avec les études environnementales, réside dans un premier temps en la réalisation de l’état initial du 
territoire qui s’étend entre la bifurcation A10/A85 et Poitiers Sud.  

Cette première phase d’étude consiste à analyser le terrain pour en révéler l’essence et évaluer ses dynamiques. Elle se décline à différentes 
échelle : 

• à l’échelle interdépartementale, ce qui permet une vision globale du territoire,  
• à l’échelle locale, au 1/25000ème ce qui permet de mieux envisager les différentes séquences de la section globale, 
• à l’échelle plus détaillée du 1/5000ème pour certains secteurs qui nécessitent une analyse spécifique. 

 

L’état initial appréhende les entités paysagères et identifie les éléments structurants du paysage : le socle topographique, les reliefs 
spécifiques, les expressions de l’eau, les végétaux qui composent le territoire, les masses boisées et les motifs végétaux, les modes 
d’implantations humaines, le réseau viaire et ferroviaire, les points de repères particuliers, les aires visuelles, les espaces ouverts ou fermés 
(continuités ou discontinuités), les éléments patrimoniaux et remarquables qui, pour leur part, feront l’objet d’un inventaire spécifique avec 
attribution de niveau de sensibilité (faible, moyen, fort).  

Chaque point d’analyse fait l’objet d’une fiche descriptive et analytique propre.  

 

La synthèse du diagnostic : énoncer et hiérarchiser les enjeux 

Après identification des entités paysagères et analyse des motifs paysagers, ce document rend compte de la synthèse du diagnostic.  

Celle-ci a pour objectif d’énoncer, localiser, classifier et hiérarchiser les enjeux propres au territoire. Elle permettra une meilleure maîtrise 
des enjeux à la fois à l’échelle de la section globale et à l’échelle spécifique de chaque séquence paysagère ou point stratégique. 

Elle permet d’identifier et d’assimiler les potentialités et les contraintes de la section globale, de cibler ses avantages, les ressources et les 
points forts, et les met en résonance avec les points noirs de l’ouvrage réalisé en 1973 et 1977. 

METHODOLOGIE 
Analyse cartographique 

Il s’agit d’une analyse objective, enrichie de recherches documentaires et archivistiques, qui se traduit principalement sous forme 
cartographique (cf. FIGURE 1, page 6).  

Le parti pris d’analyse consiste à analyser le territoire d’étude à travers une déclinaison d’échelles : 

• Une approche générale du territoire qui permet de visualiser les grands traits du paysage à travers différents thèmes d’analyse ; 
• Une analyse par séquences qui permet d’apprécier les enjeux du territoire à une échelle intermédiaire et qui permet d’aborder le 

territoire à travers des secteurs homogènes définis du point de vue de l’A10 ; 
• Une analyse par cadres-séquences qui permet de décomposer les séquences au 1/25000ème ; 
• Des zooms au 1/5000ème sur les secteurs à enjeux. 

 

Après une analyse à l’échelle globale du territoire de l’A10, le document propose une analyse cartographique par séquence qui permet 
d’apprécier les thèmes suivants : 

• Le relief et l’hydrographie ; 
• Le boisement et les déblais/remblais ; 
• Le motif bâti avec les repères verticaux ; 
• Les réseaux avec le nom des ouvrages ; 
• Les monuments historiques ; 
• Le patrimoine remarquable et sites emblématiques, touristiques ; 
• Les parcelles cadastrale (seulement pour le 1/25000ème). 

  

Au terme de l’analyse par thème de chaque séquence figurent : 

• Une carte récapitulative des prises de vues de la séquence ; 
• Une carte de synthèse des enjeux à l’échelle de la séquence ; 
 

Les planches d’analyse par thème au 1/25000ème sont à consulter dans le cahier annexe n°1 « Analyse du contexte paysager par cadre-
séquences ». Quant aux secteurs à enjeux faisant l’objet de zoom, il faut s’en référer au cahier annexe n°2 intitulé « Analyse du contexte 
paysager – Les secteurs à enjeux détaillées » 
 

 

Les étapes du projet 

Cette analyse résulte également d’une analyse sensible du territoire, basée sur l’arpentage du terrain, pour mieux appréhender les 
dynamiques du territoire et les différentes ambiances paysagères.  

Plusieurs visites de terrains ont été programmées et ont donné lieu à un relevé photographique avec repérage cartographique des vues. Une 
première visite, étalée sur 4 jours fin octobre 2015, a permis de pénétrer le paysage dans son épaisseur. Une deuxième visite d’une journée, 
mi-novembre, s’est à l’inverse appliquée à observer l’insertion de l’A10 dans le paysage et à éprouver le paysage vu de l’infrastructure. Enfin, 
une 3ème visite, dédiée à certaines zones identifiées comme présentant une sensibilité particulière, a été menée courant janvier 2016. 

 

CHRONOLOGIE ETAPES PROJET 

23 septembre 
2015 

Réunion de lancement en présence de Claire Charbonneau, Séverine Facchin (Vinci), 
Sébastien Illovic et Juliette Vignes (ADEV)   

26/29 octobre 
2015 Terrain : arpentage du terrain autour de l’A10 

13 novembre 
2015 Terrain : paysage vu de l’A10 

15 décembre 
2015 

Réunion intermédiaire, présentation du travail en cours, validation de la méthodologie et 
des secteurs pour zoom en présence de Claire Charbonneau, Séverine Facchin (Vinci), 
Sébastien Illovic, Charlotte Jacquet-Martin et Juliette Vignes (ADEV)   

19 janvier 
2016 

Terrain : focus / complément d’informations sur certaines zones identifiées comme 
présentant une sensibilité particulière 

08 mars 2016 Réunion de présentation de la phase 1 
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FIGURE 1 : L’ANALYSE A DIFFERENTES ECHELLES

 

« Analyse du contexte paysager » 

« Analyse du contexte paysage par cadre 
séquence »  

Cahier annexe n°1 

« Analyse du contexte paysage - 

Les secteurs à enjeux détaillés » 

Cahier annexe n°2 
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LOCALISATION DU SITE DU PROJET 
Le projet se situe à cheval sur deux départements, la Vienne (86) et l’Indre-et-Loire (37), également sur deux régions, la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes et la Région Centre-Val de Loire. Il s’étend sur 93km, de la bifurcation A10/A85 à Veigné au nord, à l’échangeur 
n°30 sortie Poitiers-sud, à Vouneuil-sous-Biard. 

La carte ci-après localise la section globale de l’A10 concerné par l’étude.  

CARTE 1 : LOCALISATION DE LA SECTION GLOBALE ETUDIEE SUR L’A10 

 
 

Le projet s’étend sur 27 communes directement concernées.  Elles sont listées ci-après et figurent sur la carte ci-contre : 
• En Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire) : Veigné (commune porteuse de la bifurcation A10/A85), Monts, Montbazon, 

Sorigny, Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Maillé, Nouâtre, Ports, Pussigny, 
Antogny-le-Tillac ;  

• Dans la Vienne (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) : Vellèches, Usseau, Antran, Châtellerault, Naintré, Beaumont, 
Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard et Vouneuil-sous-Biard. 

 

CARTE 2 : LOCALISATION DE LA SECTION GLOBALE ETUDIEE DANS LE TERRITOIRE ADMINISTRATIF 
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PARTIE 1 :  
PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE A L’ECHELLE GLOBALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cette première partie permet de camper le territoire à l’échelle interdépartementale pour avoir une vision 
globale. 

Sous forme cartographique à grande échelle, elle rend compte du socle topographique, des reliefs spécifiques, 
des expressions de l’eau, des masses boisées continues et discontinues, des modes d’implantations humaines, 
des réseaux de transport et des entités paysagères. 
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FICHE 1 : DESCRIPTION ET ANALYSE DU SOCLE TOPOGRAPHIQUE 
 

DESCRIPTION 

Le relief se caractérise par un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé. Il est peu 
accentué et offre des horizons étendus et 
larges. 

Plusieurs vallées importantes (le Cher, l’Indre, 
la Vienne, le Clain et la Creuse) entaillent le 
plateau et rompent sa monotonie. Leurs 
coteaux sont les seuls accidents marqués du 
relief. 

 

L’analyse topographique de la section globale 
permet de dégager différents ensembles 
géographiques : 

 

LES PLAINES ET LES PLATEAUX 

• Le plateau de Sainte-Maure entre la Loire et la 
Vienne, creusée par la vallée de l’Indre forme une 
unité plane où les sols sont brunifiés, lessivés, 
limoneux et sableux ; 

• Le plateau de Chinon-Ruchard présente un relief 
de plateau et de vallons forestiers ; 

• Le plateau ondulé du Richelais en rive gauche de 
la Vienne présente un relief de collines et de vallons 
crayeux qui témoigne de son statut de territoire 
charnière entre la Touraine et le Poitou. Il est limité 
à l’est par la Vallée de la Vienne et s’ouvre au Sud 
vers les plaines du Loudunais ; 

•Les plaines vallonnées du Pays Chauvinois, 
entaillées de petites et grandes vallées. Peu 
marquées, elles amorcent imperceptiblement à 
leur tour le massif central ; 

• La plaine de Neuville amorce doucement le seuil 
du Poitou par une lente progression altimétrique 
vers le sud. Très plat, il est simplement strié par les 
vallées. 

 

LES VALLÉES 

• Les vallées de l'Indre et de l'Indrois sont étroites 
et marquées ; 

•La vallée de la Vienne, en amont de l'île Bouchard, 
est marquée par une vallée large, avec un coteau 
marqué en rive gauche ; 

• La vallée du Clain et ses affluents offrent des 
profils marqués de falaises jusqu’à Poitiers. En aval, 
le relief s’apaise et la vallée du Clain, plus évasée, 
ne forme plus un motif aux contours nets. 

 

 
PHOTO 1 : Sainte-Catherine-de-Fierbois vue de l’aire de service de la Fontaine Colette. La silhouette du bourg se 
distingue aisément dans cet horizon plat du plateau de Sainte-Maure. 
 

 

PHOTO 2 : Le coteau de la rive gauche très visible dans le paysage de la vallée de la Vienne. Vue de la RD18, en 
surplomb de l’A10. 
 

 

PHOTO 3 : Le relief peut aisément dissimuler les horizons lointains et isoler certains secteurs comme l’illustre ce 
panoramique où figurent les remous du coteau de la rive gauche de la Vienne, vue du château de La Motte, à 
Usseau. Le relief du bois de Valençay se distingue facilement avec en arrière-plan les coteaux de la rive droite qui 
ourlent la vallée de la Vienne. 

ANALYSE 

Au regard de l’A10 qui par nature implique une perception séquencée du paysage 
et non zénithale, le relief participe à différencier les paysages. Il y a ceux qui se 
traversent et ceux qui se longent : 

• Très ouvert à l’ouest quand il longe la plaine de Neuville, le paysage devient plus 
découpé quand le tracé de l’A10 côtoie les vallées du Clain et de la Vienne, de 
Poitiers à Ports. 

• En rive gauche, cette portion de l’A10 suit les remous des coteaux irrégulièrement 
festonnés par leurs affluents. Ces reliefs constituent alors des obstacles visuels qui 
jalonnent le tracé de l’autoroute et campent des paysages plus ou moins grands. 
S’ils peuvent décrire des aires visuelles autonomes, ils peuvent également dessiner 
des horizons lointains. Il en est de même pour les coteaux des rives droites qui 
délimitent le paysage par une silhouette généreuse. 

• La traversée de la large plaine alluviale de la Vienne est inégalement ressentie 
selon les points de vue. Dissymétrique, ses coteaux marquent l’horizon venant du 
nord là où ils se fondent progressivement vers le plateau, sans limite nette, venant 
du sud.  

• La traversée du plateau de Sainte-Maure, quant à elle ne connait que de brefs 
épisodes topographiques, dessinés en creux par les vallées : les vallées de la Manse 
et de son affluent le Courtineau, très encaissée pour cette dernière et enfin la vallée 
de l’Indre aux coteaux abruptes et boisés.  

 

CARTE 3 : LE RELIEF DU GRAND TERRITOIRE 
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FICHE 2 : DESCRIPTION ET ANALYSE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
DESCRIPTION 

Le chevelu hydrographique concerné par 
l’étude s’oriente principalement dans un axe 
sud-nord. Il se compose de deux bassins 
versants principaux, celui de l’Indre, au nord 
du tracé et celui de la Vienne et de ses 
affluents que l’A10 longe ou franchit tout au 
long de son parcours.  

Le réseau hydrographique concerné directement 
par la section étudiée de l’A10 peut se résumer à 
trois principaux cours d’eau :  

L’INDRE 

• A hauteur de l’A10, le lit majeur de l’Indre est 
assez étroit avec des versants concaves très 
accusés.  

• Dans un lit majeur sinueux, l’Indre décrit de 
nombreux méandres au cœur du plateau agricole 
du centre touraine. 

LA VIENNE 

• A hauteur de l’A10, la vallée de la Vienne 
présente un profil dissymétrique : alors que le 
coteau de la rive gauche est bien marqué celui de la 
rive droite n’est pas très identifiable.  

• Très large, la plaine alluviale est animée par une 
grande diversité végétale qui épouse les larges 
ondulations de la rivière et des nombreux petits 
ruisseaux qui la bordent. 

• De nombreux affluents, ou même des vallées 
sèches, perpendiculaires à la vallée de la Vienne,  
ont entaillé les versants, donnant souvent un 
aspect festonné et souple aux coteaux : sur la rive 
droite, il s’agit de la Creuse, du Biez, de la Manse et 
du ruisseau du Moulin à Panzoult et, en rive 
gauche, du ruisseau des Trois Moulins, de la Veude 
et du ruisseau de Gâtineau pour ce qui concerne la 
section étudiée. 

• Affluent de la Vienne, la Manse constitue avec la 
vallée de Courtineau un ensemble verdoyant qui 
entaille le vaste plateau agricole de Sainte-Maure. 
Si la vallée du Courtineau est très encaissée et 
confinée, la vallée de la Manse présente quant à 
elle un paysage aux lignes courbes et aux rondeurs 
douces. 

LE CLAIN 

• Affluent de la Vienne, il doit sa morphologie aux 
formations calcaires qu’il traverse. Le Clain et ses 
affluents réunissent  les caractéristiques suivantes :  
• une vallée encaissée, 
• une plaine alluviale à fond plat, 
• des méandres à grands rayons de courbure 

 

 
PHOTO 4 : Le bief de l’Indre au Moulin Fleuri, à environ 400 mètre de l’A10, en amont. Le pont de l’A10 est visible 
en arrière-plan. 

 

PHOTO 5 : La vallée de la Boivre, à l’Ermitage, non loin de Biard. L’A10 située en arrière-plan, à environ 350 mètres,  
n’est pas visible de ce point de vue même si cette dernière s’entend nettement.  

 

ANALYSE 

Si l’analyse cartographique du réseau hydrographique démontre que la section 
étudiée de l’A10 est rythmée par de nombreux affluents ou sous-affluents de La 
Loire, l’observation du terrain révèle que ces derniers sont pour la plupart 
difficilement perceptibles, voire invisibles qu’ils soient franchis en remblais ou par 
un viaduc. Hormis certaines vues sur des coteaux prononcés, la présence des cours 
d’eau est généralement discrète ou furtive. 

Toutefois, le tracé de l’A10 franchit ou longe ces cours d’eau au gré de leurs 
trajectoires : 

• Il franchit dans un premier temps l’Indre entre Monts et Montbazon qui, sur cette 
séquence, se dédouble avec un bief qui alimente le Moulin Fleuri. Puis il traverse 
une longue séquence de plateau que seuls la Manse et le ruisseau de l’Etang 
entaillent successivement à hauteur de Sainte-Maure-de-Touraine, de manière 
évasée pour la Manse et encaissée pour le ruisseau de l’Etang. 

• Il traverse insensiblement le Biez comme d’autres petits ruisseaux dans la plaine 
alluviale de la Vienne puis la Vienne dont les coteaux de la rive gauche sont 
nettement marqués. La Vienne, quant à elle, est bien visible mais seulement du 
pont.  

• Il frôle la confluence avec la Creuse, sans que cela soit perceptible, puis il longe la 
Vienne sur les hauteurs de la rive gauche. 

• Il franchit l’Envigne en remblais puis suit le Clain en rive gauche où il croise trois de 
ses affluents, la Palu, l’Auxance et la Boivre. 

N.B. Le ruisseau de l’Etang coule dans la vallée de Courtineau 

 

CARTE 4 : LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU GRAND TERRITOIRE 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/insensiblement
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FICHE 3 : DESCRIPTION ET ANALYSE DU MOTIF VÉGÉTAL  
DESCRIPTION 

Le territoire d’étude présente une couverture 
boisée qui jalonne le parcours de l’A10 au fil 
des reliefs et des vallées.  

Quand le territoire n’est pas pleinement dénué 
de boisements, voué à l’agriculture ou à 
l’urbanisation, il se compose principalement 
de trois types de motifs boisés : 

• Les boisements de fond de vallée, souvent 
instables puisque soumis aux cycles 
d’exploitation des peupleraies ; 

• Les grands massifs boisés qui dans 
l’ensemble soulignent les grands reliefs du 
territoire ; 

• Les boisements de petites tailles qui bordent 
les parcelles agricoles, forment des bosquets, 
habillent une ferme, ponctuent le territoire de 
loin en loin. 

Schématiquement, chaque portion de territoire 
revêt une forme boisée qui lui est propre : 

LA VALLEE DE L’INDRE présente un visage 
hétérogène, à la fois par une occupation du sol 
variée (zones urbanisées, prairies humides) et par le 
caractère fluctuant du parcellaire planté de 
peupliers. 

LE PLATEAU AGRICOLE DE SAINTE-MAURE se 
caractérise par un paysage ouvert d’alternance, à 
échelle et de profondeur variables. Le degré 
d’ouverture est intermédiaire, pas toujours très 
net. Si sur le plateau le paysage ouvert est ponctué 
de boisements épars, diffus ou constituant des 
ensembles opaques, les vallées de la Manse et du 
Courtineau sont plus densément végétalisées. 

LA VALLEE DE LA VIENNE : Des lignes végétales 
(frênes, saules) soulignent la Vienne ou des cours 
d’eau affluents, formant aussi des écrans visuels 
successifs dans la vallée. Des prairies naturelles de 
pacage sont quelquefois laissées à l’abandon ou 
plantées de peupliers, fermant un peu plus 
l’espace. La présence de nombreuses gravières et 
ballastières est atténuée par les nombreuses haies, 
qui participent à fermer l’espace. 

LES REMOUS DU COTEAU OUEST DE LA VIENNE : 
Ces derniers alternent de grands massifs boisés qui 
coiffent les grands reliefs et des espaces ouverts 
autonomes. Hormis la vallée de l’Envigne, ce sont 
paradoxalement les vallées des affluents de la 
Vienne qui offrent de grandes ouvertures. 

LE COTEAU OUEST DU CLAIN: Les boisements sont 
principalement liés aux césures des vallées de la 
Palu, de l’Auxance et de la Boivre. 

 

 
PHOTO 6 : La vallée de l’Indre, vue du balcon du château d’Artigny. L’A10 se situe à environ 700 mètres du point 
de vue, sur le côté gauche du panoramique. Elle est noyée dans l’étendue des boisements et donc inexistante dans 
le grand paysage de la vallée de l’Indre. 

 
PHOTO 7 : Le plateau de Sainte-Maure vue du lieu-dit le Chêne d’Orlin, au nord-ouest de Sainte-Maure de 
Touraine. Le paysage se caractérise par une alternance de grandes cultures et de boisements épars qui constituent 
des relais visuels dans le paysage ouvert et des fonds visuels lointains. 

 
PHOTO 8 : Les abords de Poitiers dénudés de boisements vernaculaires. 

 

PHOTO 9 : La vallée de la Boivre vue de la RD6. L’A10 surplombe la vallée et permet de larges perspectives boisées 
en direction de Poitiers. 

 

 

ANALYSE 

Très sensible aux variations du couvert végétal, le parcours est ponctué d’une 
grande diversité de motif végétal. Du plus grand au plus petit, vu de l’autoroute, 
tous les motifs boisés ont leur importance. Il y a ceux qui occultent (haies en 
bordure d’autoroute, traversée de grandes forêts opaques), ceux qui forment des 
lignes ou des repères paysagers (grands boisements sur reliefs principaux), ceux 
dont la cime se distingue (ripisylve, peupleraies de vallée), ceux plus diffus 
composés de bosquets, de haies, d’arbres isolés qui donnent une ambiance bocagère 
au paysage aux contours pas toujours très nets. 

 
CARTE 5 : LA STRUCTURE BOISEE DU SECTEUR D’ETUDE 
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FICHE 4 : LES GRANDES MUTATIONS DU PAYSAGE 

METHODOLOGIE 

Une recherche des éléments permettant l’interprétation d’une 
évolution du paysage dans le secteur du projet a été effectuée à 
partir des données cartographiques disponibles sur plusieurs 
plateformes de SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) en 
ligne et sites spécialisés. 

Il en ressort que très peu de données sont disponible en raison de 
l’étalement du projet sur plusieurs départements et régions ainsi 
qu’en raison de l’étendue de la période temporelle à étudier. 

Ainsi, la difficulté rencontrée a été de trouver des référentiels 
cartographiques réalisés à l’échelle d’un département ou d’une 
région afin d’avoir une couverture sur la totalité du tracé. De ce 
point de vue, la première version de la carte forestière nationale 
est intéressante puisque réalisée sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Cependant la version 2 n’est pas entièrement 
terminée et ne couvre pas la région Centre-Val de Loire (moitié 
Nord du projet). 

Seule l’analyse des photos aériennes archivées proposées sur le 
Géoportail par l’IGN et couvrant la période de 1945 à 2007 a permis 
de déterminer 4 secteurs pour lesquels trois pas de temps 
identiques étaient disponibles. 

Il s’agit de secteurs majoritairement proches des zones urbaines 
dont la localisation cartographique sur fond IGN est indiqué ci-
dessous. 

 

 
FIGURE 3 : LOCALISATION DES 4 SECTEURS ETUDIES DU POINT DE VUE DE LA MUTATION DES PAYSAGES 

  

SECTEUR SORIGNY 
 

 

 

       LGV     

ANALYSE  
Dans le secteur de Sorigny, au sud de l’agglomération tourangelle, les mutations du paysage sont restées très mesurées, se traduisant uniquement par une augmentation très 
modérée de l’urbanisation due au type d’habitat dispersé composé essentiellement de corps de fermes.  Les grandes masses boisées ont peu évolué, de même que les ilots de culture, 
marqués toutefois l’effet des aménagements fonciers (remembrement) qui ont conduit à une augmentation de la taille des parcelles, notamment entre 1997 et 2014. Concernant les 
infrastructures de transport, la situation entre 1978 (peu de temps après la construction de l’autoroute A10) et 1997 a peu évolué. En 2014, la principale évolution est liée à l’apparition 
du fuseau de la LGV, qui après avoir longé l’autoroute A10 à l’est, vient couper cette dernière puis fragmenter la grande masse boisée à l’ouest.  

Périmètre d’étude autour de l’A10 

FIGURE 2 : EVOLUTION DE L’URBANISATION DANS LE SECTEUR DE SORIGNY ENTRE 1978 ET 2014 
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FICHE 4 : LES GRANDES MUTATIONS DU PAYSAGE (suite)
 

ANALYSE SECTEUR MAILLÉ 

Dans le secteur de Maillé, les mutations du paysage sont 
restées également mesurées, se traduisant, d’un point de vue 
de l’urbanisation, par une augmentation modérée des 
constructions, aux abords des zones déjà construites.  

Les grandes masses boisées ont peu évolué. 

Les ilots de culture se sont agrandis, consécutivement aux 
opérations remembrement qui ont conduit à une augmentation 
de la taille des parcelles, notamment entre 1997 et 2014. 

Concernant les infrastructures de transport, la situation entre 
1978 (peu de temps après la construction de l’autoroute A10) et 
1997 a peu évolué. En 2014, la principale évolution est liée à 
l’apparition du fuseau de la LGV, qui longe l’autoroute A10 à 
l’est. Egalement, l’aménagement d’un large secteur technique 
de 35 ha qui abritait la base travaux pour la LGV et a été 
transformée en base de maintenance après travaux, représente, 
avec la LGV, une évolution paysagère majeure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                  

       LGV     
 

Périmètre d’étude autour de l’A10 

 

FIGURE 4 : EVOLUTION DE L’URBANISATION DANS LE SECTEUR DE MAILLE ENTRE 1978 ET 2014 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 14 

FICHE 4 : LES GRANDES MUTATIONS DU PAYSAGE (suite)
 

ANALYSE SECTEUR CHÂTELLERAULT 

Dans le secteur de Châtellerault, les mutations du paysage sont 
principalement dues à l’évolution de l’urbanisation, qui s’est 
fortement développée entre 1978 et 1997, puis sur la seconde 
période. 

Cette évolution s’étend des deux côtés de l’autoroute, cette dernière 
ne constitue donc pas un frein au développement de l’urbanisation 
(présentement le bourg de Naintré). 

Concernant l’évolution des grandes masses boisées, si ces dernières 
restent constantes dans le grand paysage, elles sont de plus en plus 
fragmentées par les infrastructures locales et par le développement 
de l’urbanisation. 

Les parcelles de culture se sont agrandies, signe d’une réorganisation 
foncière orchestrée au début des années 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Périmètre d’étude autour de l’A10 

 

 
FIGURE 5 : EVOLUTION DE L’URBANISATION DANS LE SECTEUR DE CHATELLERAULT ENTRE 1978 ET 2014 
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FICHE 4 : LES GRANDES MUTATIONS DU PAYSAGE (suite)
 

ANALYSE SECTEUR POITIERS 

Dans le secteur de Poitiers, l’attraction de la préfecture de région 
et des services associés sont tels que la pression urbaine est très 
forte, se traduisant, entre 1978 et 2014, par une forte évolution des 
constructions, de part et d’autre de l’autoroute. 

Cette dernière ne constitue donc pas un frein au développement de 
l’urbanisation. 

Concernant l’évolution des grandes masses boisées, ces dernières 
restent constantes dans le grand paysage. Cette faible évolution 
s’explique dans le cas précis de ce secteur, par la nature des espaces 
qui accompagnent les masses boisées : champ de tir de Biard et 
aéroport de Poitiers notamment (surfaces peu amenées à évoluer). 

Les parcelles de culture se sont agrandies, signe d’une réorganisation 
foncière orchestrée au début des années 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION SUR LES GRANDES 
MUTATIONS DU PAYSAGE 

L’analyse cartographique de ces 4 secteurs permet de mettre 
en évidence deux points d’importance : 

• La très faible évolution des grandes masses boisées depuis 
que l’autoroute est implantée 

• Un développement de l’urbanisation de part et d’autre de 
l’autoroute, ce qui témoigne du fait que cette dernière n’a pas 
constitué un frein dans le développement urbanistique mais a 
été intégrée aux mutations du paysage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre d’étude autour de l’A10 

LGV 

 

 FIGURE 6 : EVOLUTION DE L’URBANISATION DANS LE SECTEUR DE POITIERS ENTRE 1978 ET 2014 
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FICHE 5 : DESCRIPTION ET ANALYSE DU MOTIF BATI 
 

DESCRIPTION 

Le territoire est dans l’ensemble assez 
marqué par un habitat très dynamique, qui 
évolue vers un modèle de « rurbanité ».  

Principalement concentrée dans les vallées, 
petites et grandes, les zones habitées forment 
des chapelets plus ou moins continus qui 
tendent à banaliser les paysages.  

Le territoire d’étude compte deux pôles 
urbains majeurs : 

> Celui urbanisé de façon quasi continu, 
constitué des agglomérations de Poitiers et de 
Châtellerault, qui en passant par le 
Futuroscope, forme une bande étroite et 
longue de 50 km le long des vallées du Clain et 
de la Vienne. 

> Celui de l’agglomération de Tours, qui 
s’étend jusqu’à la vallée de l’Indre et gagne 
progressivement le plateau de Sainte-Maure.  

Si elle peut se caricaturer en opposant les villes de 
vallées aux fermes isolées de plateaux, la manière 
d’habiter le territoire se décline tout en nuance 
selon les conditions naturelles et géographiques du 
territoire. De grandes tendances émergent 
cependant : 

DANS LA VIENNE 
• En partie sud, la plaine de Neuville, qui jouxte 
l’agglomération de Poitiers, constitue une réserve 
foncière possible.  

• Migné-Auxances, le Futuroscope et toutes les 
communes limitrophes forment un horizon urbain 
qui se propage sur le plateau et procurent ainsi un 
nouveau visage de «rurbanité» à ce paysage.  

• Les villages traditionnels quant à eux, demeurent 
très compacts, accrochés aux plis des rares reliefs. 
Leurs extensions suivent souvent les infrastructures 
et multiplient la taille des noyaux originels. Pierre 
de taille (région du tuffeau), tuile plate dite «de 
Bourgogne» ou ardoise habillent de grands toits 
pentus des maisons, même les plus modestes. 

DANS L’INDRE-ET-LOIRE  
• Au nord du territoire d’étude, les influences de 
l’urbanisation de l’agglomération tourangelle se 
ressent jusqu’à Villeperdue. Plus dense dans la 
vallée de l’Indre, elle se caractérise par un habitat à 
caractère résidentiel en association avec des zones 
d’activités à vocation commerciale et de service. 
Cette limite est évolutive au gré des installations et 
des constructions nouvelles de l’agglomération qui  

 

 

grignotent peu à peu l’espace rural et s’expatrient petit à petit sur le plateau. 

• Le plateau agricole de Sainte-Maure se caractérise par un habitat rural dans l’ensemble dispersé, isolé 
ou regroupé en petits hameaux, avec une densification à proximité de la RD910. Les villages et les bourgs 
sont assez éloignés les uns des autres. N’étant confrontés à aucune contrainte topographique, ils peuvent 
s’étendre en surface et présentent une structure rayonnante au tissu lâche (Villeperdue, Thilouze). Ils sont 
signalés par leurs clochers qui se détachent dans le ciel, en véritable point d’appel (Sainte-Catherine-de-
Fierbois). L’habitat rural se caractérise globalement par des maisons simples, juxtaposées avec d’autres 
constructions. Les maçonneries sont généralement en moellons calcaires enduits (gris), les encadrements 
d’ouvertures et chaînages en pierre de taille et brique - toitures en ardoises et tuiles plates. Cet habitat 
rural ancien ou récent ne paraît ni très entretenu, ni très soigné 

• Véritable frontière géographique et administrative, la vallée de la Vienne est traditionnellement une 
voie de pénétration facile aussi bien par voie fluviale que par voie terrestre. Les villes et villages qui 
s’égrainent de part et d’autre du cours d’eau, à distance régulière, en témoignent. Si l’habitat vernaculaire 
a subit les influences architecturales des provinces voisines de l’Anjou et du Poitou, celui d’aujourd’hui 
s’est affranchi de ces influences, introduisant des volumes et des matériaux étrangers à la région, mitant le 
paysage par son implantation au gré des opportunités foncières plutôt qu’en fonction du relief ou de 
l’orientation. 
 

 

 
PHOTO 10 : Vue de la RD 30, aux abords de Poitiers 
 

 
PHOTO 11 : La ferme des Joineaux le long de l’A10 
 

 

ANALYSE 

Dans ce contexte, l’A10 constitue un accélérateur et un polarisateur d’activités. Elle 
génère à ses abords un paysage où se développent nombres d’activités de services, 
commerciales, industrielles et artisanales, consommatrices d’espaces. Ce 
phénomène est d’autant plus palpable aux abords des grandes villes. 

 

CARTE 6 : LES ZONES URBAINES CONCENTREES DANS LES VALLEES 
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FICHE 6 : DESCRIPTION ET ANALYSE DU MOTIF PARCELLAIRE 
 

DESCRIPTION 

Territoire rural, celui-ci ressent l’influence de 
l’agglomération de Tours au nord du secteur 
d’étude et prend des allures plus urbaines 
entre Châtellerault et Poitiers. 

Territoire rural agricole celui-ci prend des formes 
différentes selon les secteurs : 

LE PLATEAU AGRICOLE DE SAINTE-MAURE : De la 
polyculture aux exploitations céréalières, le plateau 
de Sainte-Maure présente un paysage mixte, où de 
grandes cultures sont ponctuées de bois plus ou 
moins grands.  

Au nord, une couverture boisée tend à être 
déboisée et défrichée au profit de l’agriculture ou 
de l’étalement urbain. 

Localement, quelques vestiges d’un bocage et de 
viticulture. 

LE PLATEAU COLINEEN DU RICHELAIS est la région 
la plus sèche et la plus chaude du département 
d’Indre-et-Loire. Grande région de polyculture-
élevage, la culture céréalière (blé, orge, maïs) sur 
les plateaux calcaires est largement dominante. 
Jadis très développées, les vignes aujourd’hui se 
cantonnent à quelques parcelles éparses. 

LA VALLEE DE LA VIENNE : Si la culture de la vigne 
est très présente au nord-ouest, sur les terrasses 
graveleuses et ensoleillées du Chinonais, elle laisse 
place dans les replats des terrasses et plaines 
alluviales à de grandes cultures, des prairies 
pacagées, de nombreuses gravières en eau, 
quelques vignes tout de même, des prairies 
naturelles. La vallée est également caractérisée par 
un paysage de bocage constitué de frênes et de 
chênes têtards et quelques peupleraies. 

LA REGION DU TUFFEAU : Entre plaines et 
collines, cette région est plus complexe et présente 
une plus grande diversité d’occupation des sols. 
Polycultures, lisières boisées où la vigne occupe les 
franges. De temps en temps un arbre isolé anime 
les carrés de cultures. 

LA PLAINE DE NEUVILLE se caractérise par de 
grandes étendues céréalières. L’agriculture 
intensive est omniprésente et les bourgs et 
hameaux de la plaine ont des franges très nettes, 
délimitées par une ceinture verte qui les protègent 
de la vacuité du paysage. 

 

 

 

CARTE 7 : LE MODE D’OCCUPATION DES SOLS 

 

 

CARTE 8 : L’USAGE DES SURFACES AGRICOLES 

 

La Vallée de la Vienne 
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FICHE 7 : DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA NATURE ET DE L’ORGANISATION DES RÉSEAUX  
 

DESCRIPTION 

Reliant Paris à Bordeaux, l’axe nord-sud est 
historiquement l’orientation privilégiée. Il 
dessert à distance quasi constante les grandes 
villes et les villes de moindres importances. 
Aujourd’hui encore l’A10 et nouvellement la 
LGV suivent cette logique. 

Ce sont les contraintes naturelles et l’évolution de 
l’organisation du territoire national qui ont 
déterminé l’emplacement des réseaux. En cela, les 
vallées sont par nature des voies de communication 
privilégiée et l’axe nord-sud une orientation 
essentielle dans les échanges à l’échelle nationale 
voire internationale. Pour preuve l’ancienne route 
de la Poste aux Chevaux qui relie Paris à Bordeaux 
(route d’Espagne) - avec le relais des Ormes, classé 
aux Monuments Historiques  – héritière directe de 
la voie antique Tours-Chartres et aujourd’hui 
ancienne route nationale 10. 

L’axe nord-sud étant l’orientation privilégiée des 
échanges, l’A10 est peu traversée par les axes 
nationaux ou équivalents. Toutefois, les 
franchissements supérieurs de l’A10 en lien avec les 
nouveaux aménagements de la LGV sont autant 
des points sensibles pour les riverains et les usagers 
du réseau routier que pour l’unité du paysage.  

Au regard des territoires de grandes tendances 
émergent : 

LES PLATEAUX AGRICOLES DU CENTRE 
TOURAINE  

Ce vaste territoire est marqué par deux 
infrastructures aux impacts paysagers différents : 
• L’ancienne route nationale 10 qui avait généré un 
nouveau paysage (extension linéaire des villages 
comme à Sorigny, mitage le long de la voie, 
développement de structures d’accueil : hôtels, 
restaurants, et de nouvelles activités : artisanat, 
commerce), s’est petit à petit délitée avec la 
création de l’autoroute A10, laissant apparaitre des 
délaissés visuels mettant en évidence le mitage et 
la déstructuration du paysage. 
• Les autoroutes A10 et A85 qui constituent plus 
une rupture physique que visuelle dans le paysage 
et s’accompagne d’un vocabulaire autoroutier 
hermétique au paysage : déblais, remblais, 
échangeurs, aires de services … 
 
LA VALLÉE DE LA VIENNE 
Bien que présentant un paysage structurel 
harmonieux, la vallée de la Vienne est très 
impactée par la domination des infrastructures.  

 
 
L’importance des infrastructures (voie ferrée historique, LGV, autoroute, RD910, RD 760) a engendré un 
paysage urbanisé sans logique de développement avec un mitage important.  
L’étude des paysages de l’Indre et Loire insiste même sur l’indifférence des grandes infrastructures à 
l’égard de la structure primaire du paysage, entaillant les vallonnements et compensant à l’aide de déblais 
et remblais. 
 

DANS LA VIENNE 

Qu’il s’agisse de la Région du Tuffeau ou de la plaine de Neuville, globalement ces deux unités paysagères 
sont marquées par une faible densité du réseau routier. L’évènement le plus marquant reste l’A10 qui 
longe l’ensemble urbain quasi continu entre Châtellerault et Poitiers. Si la perception du territoire est 
conditionnée par le traitement des abords en déblais et remblais, la position en surplomb de la vallée de la 
Vienne puis du Clain offre de grandes vues lointaines sur le paysage urbain avec en arrière-plan les coteaux 
boisés de la rive droite de ces deux vallées. La vision sur le parc du Futuroscope crée un effet spectaculaire 
et singulier dans le parcours. 

 
PHOTO 12 : Franchissement inférieur de la RD 77 sous l’autoroute A10 
 

 

PHOTO 12bis : Les abords de l’autoroute A10 sont de plus en plus anthropisés, avec notamment l’apparition de la 
LGV. Vue en direction du nord, de la RD 84, en surplomb de l’A10. 
 

ANALYSE 

Du point de vue du paysage qu’elle traverse, l’autoroute A10 constitue plus une 
rupture physique que visuelle, souvent happée par les ambiances boisées et invisible 
dans les paysages qui n’offrent pas de points de vue.  

Les déblais et remblais qui compensent sa trajectoire la rendent souvent hermétique 
aux paysages qu’elle traverse. 

Au regard du parcours de l’A10, l’évènement le plus marquant est la présence de la 
LGV qui longe l’autoroute à plusieurs reprises. Bordés d’amples talus, les abords de 
l’infrastructure ferroviaire constituent des masques visuels plus ou moins opaques 
qui évolueront avec les plantations compensatoires. L’enjeu principal consistera à 
réaliser des aménagements des franchissements supérieurs de l’A10 en cohérence 
avec ceux de la LGV.  

 

CARTE 9 : LES RESEAUX 
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FICHE 8 : DESCRIPTION ET ANALYSE DES ENTITES PAYSAGERES 
 

DESCRIPTION 

A cheval sur deux régions aux couleurs 
différentes, l’autoroute A10 traverse plusieurs 
entités paysagères qui se distinguent les unes 
des autres par leur caractéristiques paysagères 
propres, leurs singularités qui parfois se 
nichent dans des particularités ou des détails 
topographiques, liés aux motifs boisés, 
architecturaux visibles ou modestes. 

 

PRÉALABLE  

Une unité paysagère est une entité spatiale 
dont l’ensemble des caractères présentent 
une homogénéité d’aspect, sans qu'il y ait 
uniformité systématique. Ces caractères 
s'apprécient notamment à travers : le relief, 
l'hydrographie, l’occupation du sol, les 
formes d'habitat, les formes de végétation, la 
nature des visions, les ambiances, les 
frontières régionales géographiques et/ou 
historiques. Elle se distingue des unités 
voisines par une différence de présence, 
d’organisation ou de forme de ces caractères. 
Une unité paysagère peut être divisée en 
sous-unités paysagères, celles-ci se 
distinguant les unes des autres par une légère 
différence d’organisation ou de forme de 
leurs composantes par rapport aux unités 
elles-mêmes. 

 

Le parcours de l’A10 convoque plusieurs entités 
paysagères. Chacune d’entre elles sont présentées 
ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PLATEAUX AGRICOLES DU CENTRE TOURAINE : LE PLATEAU DE SAINTE-MAURE ET LE PLATEAU 
DES CHAMPEIGNES 

Fortement marqué par les infrastructures et la pression urbaine, le paysage des plateaux agricoles offre un 
caractère confus à l’approche de l’agglomération de Tours. Il se caractérise par une alternance de bois-
forets et de grandes cultures qui offre des échelles de profondeurs variables, parfois intermédiaires, 
parfois fermées, parfois très ouvertes. 
Le paysage présente principalement un visage agricole soutenu avec des cultures céréalières habillées de 
bosquets, parfois rythmée de prairies ou de massifs forestiers selon la qualité des sols. 

Au sud du secteur sur les bords de plateaux, quelques vignes sont encore cultivées. 

Ces deux plateaux sont séparés par la vallée de l’Indre qui se distingue par ses ambiances humides, boisées 
et pittoresques. 

LA VALLEE DE LA VIENNE 

Dissymétrique, avec un coteau prononcé côté ouest, la vallée de la Vienne constitue une rupture 
paysagère et une limite géographique nettement repérable dans le paysage. 

L’unité de la vallée de la Vienne présente des variations paysagères liées à son profil, à une densité variable 
de ses composantes (habitat, vigne, peupleraie), qui induisent des ambiances paysagères différentes. 

La vallée est très dissymétrique. La rive gauche est marquée par le coteau du Richelais, chaud et ensoleillé, 
sur lequel pousse une végétation originale : pelouse calcaire, genévrier, buis…. 
La rive droite est large. Le coteau est composé de buttes successives, de vallonnements aux pentes douces 
recouverts de champs cultivés. Cela donne des lignes courbes qui se croisent harmonieusement. 
La Vienne décrit de larges méandres dans cette vallée plate. Les prairies naturelles de pacage ou les 
champs de cultures sont entourés de haies qui forment des écrans successifs. 
Des lignes végétales (frênes, saules) soulignent la Vienne ou des cours d’eau affluents, formant aussi des 
écrans visuels dans la vallée. 
Ces pâtures sont quelquefois laissées à l’abandon ou plantées de peupliers, fermant un peu plus l’espace. 
A l’intérieur de cette ambiance de vallée, un habitat rural regroupé sous-forme de villages se disperse le 
long des petites voies.  
La présence de nombreuses gravières et ballastières est atténuée par les nombreuses haies, formant des 
écrans.  

LE RICHELAIS 

Si l’A10 traverse brièvement cette unité paysagère, elle n’en ressent pas moins les ambiances qui émanent 
de ce paysage ondulant de craie turonienne. La structure paysagère de cette unité paysagère est forte et 
homogène. Ce paysage de transition entre Poitou et Touraine entaillé par de profondes vallées aux pentes 
douces  offrent quelques grandes percées visuelles tout autant qu’il crée des enclaves paysagères qui 
donnent toute leur importance aux vues dégagées et aux covisibilités. 

Région très peu peuplée, avec une pression urbaine très faible, l’habitat rural se caractérise par un semis 
de grosses fermes carrées à cours fermées avec de nombreux châteaux et manoirs qui animent le territoire 
de loin en loin et créent des points d’appel intéressants et harmonieux.  

LA REGION DU TUFFEAU 

Bien que le tuffeau n'apparaisse que peu sous forme naturelle, ce sont ici les reliefs de collines amples et 
doux créés par le socle géologique qui caractérisent en premier lieu les paysages du secteur. Si de grandes 
respirations paysagères animées par le relief léger permettent des points de vue généreux, ce sont les 
franges de ce territoire, assez nettement marquées au contact de la plaine en contrebas, qui occasionnent 
le plus de points de vue remarquables même s’ils sont toujours délimités par les lignes de crêtes des 
reliefs, à plus ou moins longue distance. Au sein de ce mouvement général, les circulations s’opèrent dans 
les fonds, sur les hauteurs, sur les flancs. Les boisements de taillis épars et plus ou moins importants, des 
sujets isolés orientent ou attirent le regard. Les reliefs de cette campagne tranquille sont ponctués de 
moulins ou de châteaux qui se sont implantés au gré des opportunités topographiques.  
Comme nombre de bâti vernaculaire, la ville de Châtellerault est construite en tuffeau. Elle reste au plan 
paysager, associé à la vallée de la Vienne. 

 

CARTE 10 : LES ENTITES PAYSAGERES 
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LA PLAINE DE NEUVILLE 

La dilatation de l’espace fait ici ressentir un grand paysage : paysage de grands horizons et d’immenses 
parcelles. L’œil peut parcourir d’un seul coup un très vaste territoire, les obstacles visuels ne se situant en 
général qu’assez loin. La culture généralisée du sol avec le grand dégagement de la plaine, forme avec le 
relief plat l’essentiel des caractères du paysage. Les cultures elles-mêmes, les couleurs qui se succèdent 
selon la saison, forment la plus grande part de la matière paysagère. Il n’est cependant pas rare de croiser 
quelques parcelles de vigne. Les vallées de la Boivre et de l’Auxances qui strient la très sèche et plate plaine 
de Neuville contrastent franchement par l’humidité qui s’en dégage, les boisements qui les composent et 
les habitations qui s’y nichent. Aux abords des vallées, la lecture du paysage est plus complexe et secrète.  
 
LA VALLEE DU CLAIN 

Constituant avec ses affluents le seul véritable évènement de relief dans un territoire dénué de volumes en 
éminence, la vallée du Clain peut être considérée comme un paysage emblématique du territoire de 
Poitou-Charentes. 
Elle réunit en un même lieu les composants physiques essentiels du territoire naturel que sont le relief, 
l’eau et les diverses formes de végétation étagées des rives aux rebords des plateaux. Elle accueille 
presque toutes les grandes agglomérations du secteur et constitue en ce sens le cadre de vie au quotidien 
d’une proportion importante des habitants du département de la Vienne. 

Très pittoresque, la vallée du Clain a nettement creusé les roches tendres et présente un profil de parois 
calcaires, de falaises verticales et de reliefs escarpés. Elle concentre un patrimoine bâti riche très largement 
impliqué dans la composition du paysage de la rivière : châteaux et centres anciens, occupe un « site » 
spécifique, un événement particulier du relief et du cours d’eau, et forme avec les éléments naturels des 
compositions très typiques, autour desquelles les villes ont progressé. A grande échelle, la ville de Poitiers 
suit ce schéma. Le centre ancien s’est d’abord installé sur le site d'oppidum formé par le Clain et la Boivre. 
Son urbanisation s’est progressivement étendue. Elle s’est affranchit des limites du site initial 
d’implantation pour gagner sur les hauteurs du plateau. Ce phénomène d’étalement urbain occasionne 
souvent des difficultés de lecture des rapports entre tissu urbain et éléments naturels.  

L’apparition du paysage de vallée –d’un versant à l’autre, dans une même vision – réunissant tous les 
éléments qui le composent, reste rare. Toutefois, située sur la rive gauche, l’A10 permet de grandes 
perceptions sur la vallée du Clain et l’agglomération de Poitiers, quoique furtives, vite obstruées par les 
talus et le bâti des zones d’activité. 
 
LES TERRES DE BRANDES 

Cette unité paysagère est très étendue, et forme un des ensembles de paysages les plus vastes de la région 
de la Vienne. Si elle présente dans l’ensemble un relief peu marqué, les vallées, petites ou grandes 
accentuent l’intensité des ambiances paysagères. Chaque petit mouvement du relief, micro vallée, 
dépression, apporte ainsi une scène plus animée dans les parcours. Eminemment rural, les principaux 
caractères spécifiques du paysage proviennent des motifs arborés multiples et combinés : arbres isolés 
dans les parcelles, bosquets, haies. Les bosquets, taillis, forêts, occupent une place qui peut devenir 
importante et s’articulent entre eux et aux cultures avec une certaine variété.  
A l’ouest de cette unité, un double phénomène fait perdre peu à peu leurs caractères aux « Terres de 
brandes » : d'une part, les forêts deviennent plus denses, et d'autre part l'urbanisation s'intensifie 
progressivement, jusqu'à atteindre la longue bande d'urbanisation formée par Poitiers et ses 
prolongements, qui prend le pas sur la relation avec la vallée du Clain et de la Vienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE 

Du point de vue de l’autoroute A10, le temps de la traversée est tel que les 
paysages sont survolés et que la perception des entités paysagères se limite aux 
impressions liées aux grands traits de la structure paysagère, aux points de vues 
remarquables ou à quelques événements isolés marquants comme le parc du 
Futuroscope ou le château de la Motte à Usseau. 
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FICHE 9 : DESCRIPTION ET ANALYSE DES CONTINUITES PAYSAGERES A L’ECHELLE DU GRAND PAYSAGE 
 

DESCRIPTION 

Schématiquement, les continuités et 
discontinuités paysagères du territoire d’étude 
sont déterminées par des phénomènes 
naturels et anthropiques, à savoir 
principalement le socle topographique, les 
motifs boisés, les ensembles urbains et la LGV 
qui peuvent s’imposer de manière absolue ou 
se combiner entre eux. 

 

C’est d’abord la vallée de la Vienne avec ses 
affluents qui campe une grande partie du paysage 
et lui donne une orientation générale sud/nord en 
direction de la vallée de la Loire.  

Dans le prolongement de cette dynamique, 
l’urbanisation quasi continue entre Poitiers et 
Châtellerault s’impose dans les plaines alluviales du 
Clain et de la Vienne. Toutefois, à hauteur de 
Poitiers l’étalement urbain gagne petit à petit la 
plaine céréalière de Neuville et vient au contact des 
grands paysages de cultures.  

De la vallée de la Palu aux coteaux abrupts de la 
vallée de la Vienne à hauteur de Ports, les remous 
des coteaux de la rive gauche de la vallée du Clain 
et de la Vienne offrent un paysage changeant, qui 
alterne successivement des séquences aux vues 
intermédiaires décrites par des boisements épars 
de différentes natures, des séquences ouvertes 
autonomes délimitées par les reliefs bosselés et des 
séquences résolument fermées par de grands 
massifs boisés. 

Dans un axe général est/ouest, la vallée de l’Indre, 
située au nord du territoire, amorce une toute 
autre dynamique qui, influencée par 
l’agglomération de Tours, se propage petit à petit 
sur les plateaux agricoles du centre Touraine. 

Là encore une alternance de boisements plus ou 
moins denses habille le plateau agricole fortement 
marqué par la présence des infrastructures et crée 
des relais ou des masques visuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE 

A l’échelle du grand paysage, le territoire que traverse l’A10 est gouverné par des 
logiques de continuités ou discontinuités paysagères qui orientent la lecture des 
paysages et dégagent quatre dynamiques majeures :  

• Les territoires à dominante urbaines : au nord, la vallée de l’Indre dans la 
continuité de l’agglomération de Tours, et au sud, entre vallée du Clain et vallée de 
la Vienne, le secteur urbain quasi continu qui s’étire entre Poitiers et Châtellerault. 

• Les plateaux du centre Touraine dans l’ensemble assez ouvert avec une alternance 
de boisement qui compose des paysages d’échelles variées. A l’instar de la vallée de 
l’Indre c’est un territoire sensible aux influences urbaines de Tours.  

• La vallée de la Vienne avec le coteau de la rive gauche qui, combiné aux 
boisements, oriente le regard et offre de fortes limites visuelles aux paysages. 

• Très présent dans le paysage, la LGV isole le territoire et crée une limite visuelle 
majeure du point de vue de l’autoroute. 

Toutefois, l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers est composée d’une multitude de 
séquences paysagères, certaines présentant des vues très ouvertes sur le grand 
paysage, d’autres complètement fermées, d’autres encore combinant une variation 
aléatoire d’espaces ouverts et fermés. 

 

CARTE 11 : CONTINUITES NATURELLES ET URBAINES 
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FICHE 10 : ECOLOGIE DU PAYSAGE 
 

DESCRIPTION 

La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la 
consommation d’espace ou l’artificialisation des sols constituent les 
premières causes d’érosion de la biodiversité. La trame verte et bleue 
(TVB) constitue l’une des réponses à ce constat partagé. 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite Grenelle 1) et la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) fixent 
l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue, outil 
d’aménagement durable du territoire. Elles donnent les moyens 
d’atteindre cet objectif avec les schémas régionaux de cohérence 
écologique. La trame verte et bleue est codifiée dans le code de 
l’urbanisme (articles L110 et suivants et L121 et suivants) et dans le code 
de l’environnement (article L371 et suivants). 

La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise 
en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout 
en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en 
milieu rural. 

La trame verte et bleue correspond à la représentation du réseau 
d’espaces naturels et à la manière dont ces espaces fonctionnent 
ensemble : cet ensemble se nomme « continuités écologiques ». Ces 
milieux ou habitats abritent de nombreuses espèces vivantes plus ou 
moins mobiles qui interagissent entre elles et avec leurs milieux. Pour 
prospérer, elles doivent pouvoir circuler d’un milieu à un autre, aussi 
bien lors de déplacements quotidiens que lorsque les jeunes partent à 
l’exploration d’un nouveau territoire ou à l’occasion de migrations. 

Ainsi, la prise en compte de ces continuités, tant dans les politiques 
d’aménagement que dans la gestion courante des paysages ruraux, 
constitue une réponse permettant de limiter le déclin d’espèces dont les 
territoires et les conditions de vie se trouvent aujourd’hui fortement 
altérés par les changements globaux.  

 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte 
et bleue. Ces objectifs sont : 

• D’identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de 
biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 
continuités écologiques) ; 

• D’identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des 
continuités écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan 
d’action stratégique ; 

• De proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques.  

 

 

Il a pour objectif principal la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, avec comme axe majeur le maintien ou l’amélioration de leur fonctionnalité.  

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

• la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de 
fragmentation ; 

• les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

• une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

Le SRCE de la région Centre Val de Loire a été approuvé par délibération du Conseil 
Régional le 19 décembre 2014 et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 2015. 

Le SRCE de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes a été approuvé par 
délibération du Conseil Régional le 16 octobre 2015 et adopté par arrêté préfectoral le 3 
novembre 2015. 

 

APPLICATION A LA ZONE D’ETUDE : SRCE 
CENTRE VAL DE LOIRE 
Afin de constituer l’armature du SRCE Centre, la trame verte et bleue a été divisée en 
plusieurs composantes : les sous-trames. Ces sous-trames sont représentatives des entités 
paysagères régionales et se rattachent aux grandes continuités nationales. 

Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par 
un même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. 
Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et autres espaces fréquentés 
régulièrement par les espèces typiques des espaces considérés. 

Dans le cadre du SRCE Centre Val de Loire, 10 sous-trames ont été retenues : 

• pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 
• pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 
• milieux prairiaux ; 
• espaces cultivés ; 
• milieux bocagers ; 
• boisements humides ; 
• boisements sur sols acides ; 
• boisements sur sols calcaires ; 
• milieux humides ; 
• cours d’eau. 

 

 

  

 

 

 

 

TABLEAU 1 : COMPOSANTS DU SRCE CENTRE-VAL-DE-LOIRE ET 
POITOU-CHARENTES PRESENTS DANS LA ZONE D’ETUDE 

Elément du 
SRCE SRCE CENTRE-VAL DE LOIRE SRCE POITOU-CHARENTES 

Trame 
Bleue 

L’Indre et les milieux humides 
associés 
La Manse 
Le Courtineau 
La Vienne 

La Vienne et les milieux humides 
associés 
L’Envigne 
L’Ozon 
Le Clain et les milieux humides 
associés 
La Palu 
L’Auxance 
La Boivre 

Trame 
verte : 
Réservoir de 
biodiversité 

Sous-trame des milieux boisés 
au sud de la Vienne 

Sous-trame des Forêts et des 
landes : 
Bois aux sud de Vellèches 
Forêt domaniale de Châtellerault 
Bois du Fou 
Champ de tir de Biard 
Bois au sud-ouest de 
l’agglomération de Poitiers 
Sous-trame des systèmes 
bocagers : 
Bocage dans le secteur de 
Traversay 
Bocage à l’est de Naintré 
Sous-trame des pelouses sèches 
calcicoles : 
Pelouses sèches calcicoles dans 
les secteurs de Dissay, 
Chasseneuil du Poitou, 
Buxerolles, Migné-Auxances 
Sous-trame des plaines ouvertes : 
Plaines céréalières autour de 
Neuville du Poitou 

Trame 
verte : 
Corridor 
écologique 

Corridor pelouse et lisières 
sèches sur sol calcaire au sud 
de Tours 
Vallée de l’Indre 
Corridor des milieux boisés au 
sud de Sorigny 
Vallée du Courtineau 
Corridor des milieux boisés au 
Nord de Sainte-Maure de 
Touraine 

Vallée de la Vienne  
Vallée de L’Envigne 
Vallée deL’Ozon 
Vallée du Clain  
Vallée de la Palu 
Vallée de l’Auxance 
Vallée de la Boivre 
Etc. 

Elément 
fragmentant 
majeur 

Autoroute A10 
Autoroute A85 
LGV SEA Tours-Bordeaux 

Autoroute A10 
Nationale RN147 
Nationale RD910 
LGV SEA Tours-Bordeaux 
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CARTE 12 : SRCE CENTRE VAL DE LOIRE 

 

CARTE 13 : SRCE POITOU-CHARENTES 
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CONCLUSION GENERALE PARTIE 1 

Dans ce tableau général, l’A10 ne semble pas constituer une barrière dans l’évolution du paysage, 
elle semble plutôt intégrée et faire partie du paysage. Du point de vue de l’usager de l’A10, les 
ambiances paysagères relatives aux entités paysagères sont difficilement décelables. Si le sentiment 
d’être dans le Poitou ou dans le Vienne se fait sentir, la progression n’est pas franchement 
perceptible. La perception du paysage n’est pas zénithale mais séquencée et se limite davantage aux 
notions de continuités et discontinués, aux espaces ouverts et fermés et aux repères paysagers 
comme par exemple le parc du Futuroscope ou le château de la Motte à Usseau qui permettent 
d’identifier un paysage, de lui attribuer un caractère singulier et de le différencier d’un autre. 
 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTIE 2 : 
PRESENTATION DU TERRITOIRE A L’ECHELLE LOCALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette deuxième partie permet d’appréhender le territoire de manière séquencée, en fonction de cohérences 
paysagères qui unissent ou distinguent des portions de territoire. 

Sous forme cartographique, elle traite chaque séquence en analysant les entités paysagères, le socle 
topographique, les reliefs spécifiques et les expressions de l’eau, les degrés d’ouverture ou de fermeture du 
paysage par l’analyse des masses boisées continues et discontinues et des déblais et remblais, les modes 
d’implantations humaines et les repères verticaux, les réseaux de transport, la répartition des monuments 
historiques, le patrimoine remarquable et les sites emblématiques et des lieux de fréquentation touristique. 

Au terme de l’analyse par thème de chaque séquence figurent : 

• Une carte récapitulative des prises de vues; 
• Une carte et un tableau de synthèse des enjeux. 
 

Les planches d’analyse par thème au 1/25000ème sont à consulter dans le cahier annexe n°1 « Analyse du contexte 
paysager par cadre-séquences » 
 

Augmenté de campagnes sur le terrain, ce travail d’analyse cartographique permet de définir le périmètre 
d’étude et d’attribuer des niveaux de sensibilité en fonctions des enjeux recensés. 
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METHODOLOGIE D’ETUDE ET D’ANALYSE  
DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE 

C’est le terrain lui-même, le contexte paysager, ses spécificités qui définissent le périmètre d’étude. Si l’aire d’étude doit 
inclure l’ensemble des territoires susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par le projet d’élargissement 
de l’autoroute, elle ne se limite pas pour autant au fuseau impacté, elle prend en compte les paysages concernés au sens 
large (covisibilité, entités paysagères), les territoires vus ou potentiellement visibles, pour révéler l’essence et la 
dynamique du ou des paysages dans lequel le projet s’inscrit.  

Ainsi, le paysage qui accompagne le tracé de l’autoroute entre Tours sud et Poitiers sud présente différentes facettes et se 
compose de multiples lignes topographiques, d’écrans boisés de différentes nature et d’une occupation des sols variée, 
tantôt vouée à l’agriculture tantôt périurbaine ou rurale. Le périmètre d’étude résulte de ces éléments du paysage qui 
tout en participant à la richesse des perceptions visuelles définissent le bassin visuel relatif à l’infrastructure. 

Le périmètre d’étude est présenté ci-contre, il sera repris pour une meilleure lisibilité à l’échelle de chaque séquence.  

 

 

CARTE 14 : LE PÉRIMETRE D’ÉTUDE 
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DEFINITION DES SEQUENCES PAYSAGERES 

 

Un cheminement routier est la découverte successive d’impressions différentes données par des ambiances spatiales 
traversées soit physiquement soit visuellement. Il est animé de séquences plus ou moins longues, plus ou moins variées 
engendrant une multitude d’impressions visuelles, qui créent de la diversité et un intérêt au cheminement. 

Le séquencement résulte d’un découpage de l’itinéraire en séquences distinctes, en considérant : 

• leur nature (entités paysagères, occupation du sol, la présence et la nature des activités agricoles, de la végétation, 
du relief...) ; 

• leur séquence d'usage (densité de l’habitat : urbain, rural, péri-urbain) ; 

• leur longueur (logique et régularité du séquencement) ; 

• leur rythme ou leur contraste (alternance de séquences ouvertes et fermées, alternances de séquences de natures 
variées, par exemple une séquence de plaine succède à une séquence de vallée). 

Si cette démarche s’apparente à celle qui consiste à définir des entités et sous entités paysagères, c’est le point de vue de 
l’automobiliste qui a été privilégié ici. En ce sens certaines séquences peuvent chevaucher ou associer différentes entités 
paysagères ou sous entités paysagères. Ce sont parfois des événements plus ponctuels qui se produisent en bordure 
immédiate de l’a10 qui permettent de distinguer une séquence d’une autre. 

Le découpage en séquences a nécessité d’effectuer une observation du paysage du point de vue de l’autoroute et ce dans 
les deux sens de circulation car la perception du conducteur n'est pas forcement la même dans un sens ou dans l'autre. 
Cette analyse séquentielle de l'itinéraire est un outil d’analyse de la route et de son environnement qui permet de mieux 
appréhender les enjeux propres à chaque séquence et de nourrir le projet à l’échelle de l’itinéraire.  

Enfin, le séquencement consiste à créer un cadre de référence de l’analyse de l’état existant. Il a pour objectif de mettre à 
disposition une connaissance globale de l’itinéraire afin de garantir une cohérence à long terme dans les actions 
d’aménagement routier. 

 

 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES VISUELLES DANS LA DEFINITION DES SEQUENCES 

En préalable à l’analyse paysagère par séquence, deux aspects sont à prendre en compte dans l’appréciation des paysages 
du point de vue de l’autoroute. Il y a d’abord la vitesse qui réduit l’angle de perception et ne permet généralement de 
percevoir que les grandes lignes du paysage traversé, le regard du conducteur ne pouvant se fixer que sur les éléments 
lointains. Il y a ensuite les micros écrans visuels type talus, déblais ou masques végétaux qui entravent les vues sur le 
paysage.  

 

Les contraintes de la vitesse 

L'angle d'observation horizontal diminue avec l'augmentation de la vitesse. Ainsi, sur les routes peu fréquentées et 
étroites, les vitesses étant souvent réduites, l'observation est de bonne qualité. A l’inverse, sur l’autoroute, les temps 
d'observation des paysages et éléments remarquables sont d'autant plus courts qu’ils se situent à proximité de 
l’infrastructure et en position latérale par rapport au conducteur. L'analyse de l'impact paysager du projet d’extension de 
l’A10 doit donc tenir compte de cette observation et ce notamment au sujet des Monuments Historiques. 

 

 
FIGURE 7 : SCHEMA ILLUSTRANT LA VARIATION DE L’ANGLE D’OBSERVATION EN FONCTION DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT. 

 

Les abords de l’infrastructure 

Le regard du conducteur est également conditionné par ce qui borde les voies de circulation: jeux de micro-reliefs, talus, remblais et 
déblais, masques végétaux, haies basses et hautes, boisements. Ces différentes postures influencent le regard et la perception du 
territoire, orientent ou obstruent les vues sur le lointain. 

Si ces micros reliefs ou contraintes visuelles seront pour beaucoup décalés du fait de l’élargissement de la voie, l’analyse des déblais et 
des remblais ainsi que des écrans végétaux permettront de dégager des tendances et définir des enjeux. 

 

 

FIGURE 8 : VARIATION DE DIFFERENTES SITUATIONS DE L’A10 PAR RAPPORT AU TERRITOIRE QU’ELLE TRAVERSE. 
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METHODOLOGIE D’ANALYSE DES SEQUENCES PROPRE AU VOLET « ECOLOGIE DU PAYSAGE »  

Extrait de la Note d’information du SETRA « Infrastructures de transport, biodiversité et territoire : l’apport de l’écologie du 
paysage », décembre 2011. 

Une discipline permettant d'appréhender le fonctionnement écologique d'un territoire  
L’écologie du paysage appréhende sur un niveau d'organisation large (échelle du paysage) et permet d'étudier comment la 
structure et la dynamique des paysages hétérogènes influent sur les phénomènes écologiques.  

Contrairement à l'écologie traditionnelle qui s'intéresse à la dynamique de la biodiversité (non modifiée par l'homme) à toutes les 
échelles spatiales et temporelles, l'écologie du paysage (associée à l'étude des métapopulations1) s’intéresse à l'évolution et au 
fonctionnement écologique des paysages.  

Sous l'effet des interactions complexes entre processus écologiques et organisation des structures spatiales (qu'elle soit d'origine 
naturelle ou anthropique), l’écologie du paysage permet de hiérarchiser et d'intégrer les enjeux liés à la biodiversité (habitats, 
populations, déplacements) dans la planification de l'aménagement du territoire.  

Quelques notions liées à l'écologie du paysage  
En associant une approche biogéographique et parfois sociale et historique à l’écologie classique, les concepts de l’écologie du 
paysage permettent de mieux étudier les impacts des activités humaines, lesquelles semblent devenues le facteur majeur de 
fragmentation des habitats et par conséquent de l'érosion de la biodiversité.  

L'écologie des métapopulations 

Elle étudie les habitats qui sont favorables à l'installation d'une espèce ou d'un ensemble d'espèces, et les relations qui existent 
entre les sous-populations qui peuplent ces habitats. La fragmentation des écosystèmes a pour conséquences directes la 
réduction de la taille des populations, la modification de la structure des écosystèmes et la limitation ou l'arrêt des échanges entre 
populations.  

Dans un paysage caractérisé par une telle hétérogénéité spatiale beaucoup d'espèces sont réduites à l'état de populations isolées 
qui peuvent s'éteindre sous l'action de processus variés2. Mais, lorsque les individus de ces populations sont capables de se 
disperser et de franchir les espaces qui séparent les divers milieux occupés par cette espèce, des processus de colonisation 
pourront compenser les processus d'extinction.  

Le paysage  
Le paysage, dans son approche écologique et fonctionnelle, est une surface hétérogène, constituée par un ensemble de milieux 
en interaction, relativement homogènes tels que des champs, des prés, des bois, des villages et des villes, etc. La dimension d'un 
paysage est variable. Elle peut s'abaisser à quelques kilomètres mais elle peut être bien supérieure. Un bassin versant de rivière, 
une région de bocage, une plaine cultivée parsemée d'îlots forestiers résiduels sont des exemples de paysages.  

Dans un paysage naturel ou peu modifié la structure horizontale (type de paysages), telle qu’elle peut s'observer sur une carte ou 
une photographie aérienne à petite échelle est en général peu contrastée. Les zones à structure homogène y sont de grandes 
étendues et les écotones (zones de transition) ont une grande importance. Dans un paysage modifié les divers éléments ont des 
surfaces plus ou moins réduites et la transition d'un milieu à l'autre est rapide et lourde de conséquences pour la libre circulation 
des espèces. 

Terminologie de l'écologie du paysage  

Le paysage dans sa dimension fonctionnelle et écologique est formé de plusieurs éléments ; la matrice, le réservoir de 
biodiversité, le corridor écologique et les zones tampons. Ils forment ainsi le réseau écologique (réseau fonctionnel des habitats et 
corridors qui permettent la circulation des espèces). Dans l'aménagement du territoire, celui-ci est pris en compte à des échelles 
globales (écopaysagère) et/ou locales (voir figure suivante).  

                                                                 

 

 
1 Une métapopulation est un ensemble de sous-populations interconnectées par des individus qui se dispersent et qui fonctionnent en réseau   
2 Ces petites populations isolées perdent leur variabilité génétique (entraînant ainsi une réduction de la valeur d'adaptation individuelle et de l'adaptabilité 
de la population) et tendent vers la réduction voire l'extinction de la population.   

 
FIGURE 9 : UNITES ECOLOGIQUES DU PAYSAGE ET HETEROGENEITE DE LA ZONE DE CONNEXION BIOLOGIQUE – SOURCE : DESSIN DE R. BALEI 

 

La matrice désigne généralement l’élément dominant d'un paysage, observé à la fois en tant que support et produit de la 
biodiversité. Par exemple - pour un paysage donné et à une échelle donnée, les habitats utilisés par une espèce ou un groupe 
d'espèce pour leur déplacement s'insèrent dans une « matrice » de type milieux artificialités, milieux agricoles intensif ou de type 
polyculture-élevage, milieux forestiers, etc.  

Le réservoir de biodiversité ou îlot (ou encore tache ou zone nodale) est un espace naturel ou la biodiversité est la plus riche et la 
mieux représentée. L'essentiel du cycle de vie d'une espèce (alimentation, reproduction, migration, repos) peut y être accompli. 
Quand cet espace est fractionné, pour des raisons  diverses et variées, la nécessité de communication avec les autres sources de 
biodiversité s'avère alors vitale pour la survie de l'espèce.  

Les corridors écologiques sont des zones utilisées par les individus pour se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre. Ils sont 
indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation et de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, de 
nouveaux partenaires, …).  

Les zones tampons sont des espaces qui jouxtent les corridors et/ou les réservoirs de biodiversité. Elles jouent un rôle de protection 
à l'interface avec d'autres milieux.  

Les « continuum écologiques » désignent l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Ils sont composés de plusieurs 
éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs réservoirs de biodiversité, les zones tampons et les corridors 
partiellement ou temporairement utilisées par le groupe d’espèces.  

Le concept de connectivité est relatif à la disposition et au nombre de liaisons (corridors) qui existent entre les divers îlots d'un 
paysage noyé dans la matrice. La connectivité est d'autant plus élevée que les éléments du paysage sont mieux réunis par les 
corridors. Elle est donc fonction de deux paramètres : la structure paysagère et les capacités des espèces à se mouvoir et à évoluer 
dans cette structure. 

Méthodologie appliquée à cette étude 
Chaque séquence paysagère définie précédemment, a fait l’objet d’une analyse de l’écologie du paysage. Les résultats de cette analyse 
sont représentés sous forme d’une carte. La méthodologie appliquée pour l’élaboration de ces cartes et la suivante : 

 

Compilation de données bibliographiques et géomatiques : 

• Les SRCE de la région Centre Val de Loire et de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes fournissent les informations 
concernant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques d’importance régionale. Les SRCE identifient aussi les 
zones de conflit à l’échelle régionale où les continuités écologiques sont potentiellement fragmentées. 

• A l’échelle du projet, l’étude des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore réalisée par le Bureau d’études 
ECOSPHERE en décembre 2014, fournit quelques informations sur la transparence écologique de l’autoroute A10 au niveau 
de certains ouvrages potentiellement reconnectant (viaduc, pont routiers, ouvrages hydrauliques,…). 
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• Des données sur les périmètres de zonages écologiques et réglementaires (ZNIEFF, NATURA 2000, …) issues 
des DREAL Centre Val de Loire et Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ont aussi été utilisées.  

• Des données géomatiques transmises par le maître d’ouvrage ont aussi été utilisées dans cette analyse 
(masses boisées, réseau hydrographique, réseau routier, dalles IGN scan 25, photographies aériennes, …). 

 

Identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques d’importance locale : 

• Dans un premier temps, les boisements dont la superficie est supérieure à 4 ha ont été identifiés dans la zone 
d’étude. La limite de 4 ha a été définie arbitrairement et correspond à la surface de zone boisée nécessaire pour 
qu’une espèce théorique puisse vivre, s’alimenter et se reproduire. Il est évident que dans la réalité, chaque 
espèce a des domaines vitaux de tailles différentes et il est difficile de comparer les domaines vitaux d’un 
amphibien peu mobile comme un triton et le domaine vital d’une chauve-souris ou d’un cervidé. 

• Dans un second temps, des zones de corridors ont été déterminées en prenant en compte les boisements 
inférieurs à 4 ha, considérés comme faisant parti de corridors diffus en pas japonais. La méthode « Dilatation-
Erosion » a été utilisée pour modéliser les zones de corridor diffus. La méthode dilatation-érosion consiste à 
dilater artificiellement des objets (ici les boisements) en les entourant d’une zone tampon. Cette dilatation 
aboutit à une coalescence des objets les plus proches les uns des autres. L’érosion consiste à retirer ensuite cette 
zone tampon pour ne conserver que les espaces de coalescence. Pour cette étude nous avons dilaté les 
boisements de 250 m et érodé de 150 m. En résumé, une dilatation-érosion est une zone tampon extérieure 
(valeur positive) puis une zone tampon intérieure (valeur négative) sur la première zone tampon.  

 

 
FIGURE 10 : METHODE DILATATION-EROSION (SOURCE SRCE CENTRE VAL DE LOIRE) 

 

• Le tracé des corridors écologiques d’importance locale a été obtenu en suivant le principe de moindre coût 
pour l’animal. Un animal se déplaçant entre 2 réservoirs de biodiversité privilégiera le chemin le plus court et 
celui empruntant des milieux qui lui sont favorables.  
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PRESENTATION DES SEQUENCES 
Le découpage 

Ce découpage recense 9 séquences distinctes qui peuvent se résumer de la manière suivante : 

• Séquence 1 : Assez fermée avec une forte pression urbaine de l’agglomération de Tours avec de nombreuses 
infrastructures comme notamment la LGV.  

• Séquence 2 : Plateau agricole ouvert de Sainte-Maure avec la traversée des vallées de la Manse et de 
Courtineau. 

• Séquence 3 : Plaine alluviale de la Vienne. Vallée dissymétrique dont les coteaux sont facilement repérables 
venant du nord.  

• Séquence 4 : Séquence autonome, refermée sur elle-même, autour du ruisseau des Trois Moulins.  

• Séquence 5 : Séquence autonome, limitée par les coteaux boisés des trois petits affluents de la Vienne, dont le 
Ruisseau de Gâtineau. Cette séquence est marquée par la présence du château de La Motte à Usseau. 

• Séquence 6 : Contrastée, elle associe deux secteurs distincts, celui de l’agglomération de Châtellerault avec la 
traversée du petit vallon de l’Envigne et celui de la Forêt Domaniale de Châtellerault, très fermé.  

• Séquence 7 : Alternance de secteurs plus ou moins fermés avec une continuité urbaine perceptible entre 
Châtellerault et Poitiers. 

• Séquence 8 : Séquence urbanisée sur la partie est, avec notamment la présence du parc du Futuroscope et 
potentiellement ouverte sur les grandes cultures à l’ouest mais qui sont occultées par les talus de la LGV. 

• Séquences 9 : très urbanisée côté est, elle est moins dense côté ouest avec de grandes ouvertures sur le 
paysage agricole. Présence de la LGV. La hauteur des coteaux permet de grandes perspectives sur la vallée du 
Clain. 

 

 

Analyse des séquences 

L’analyse par séquence a pour objectif de faire ressortir les enjeux propres à chaque thème d’analyse pour établir un plan 
de synthèse qui rende compte des tendances de chaque séquence. 

Cette analyse s’appuie sur des plans au 1/25000ème et se décline à travers différents thèmes :  

• les entités paysagères ; 

• le relief et l’hydrographie ; 

• le motif végétal et les déblais et remblais ; 

• le bâti et les repères verticaux ; 

• l’écologie du paysage ; 

• les réseaux de transport ; 

• le patrimoine réglementé ; 

• les sites et lieux de fréquentations touristiques ou de loisirs. 

 

Après une brève présentation de la séquence, chacun de ces thèmes s’il y a lieu fait l’objet d’une fiche qui permet de 
décrire et d’analyser les enjeux au regard du projet d’élargissement de l’A10. 

 

CARTE 15 : CARTE DES SÉQUENCES PAYSAGERES 

 
NB : La numérotation des séquences de 1 à 9 ne sous-tend aucune préférence numérique mais s’effectue par ordre d’apparition 
suivant une logique de lecture conventionnel de haut en bas. 
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SEQUENCE 1 : GRANDE COURONNE URBAINE DE TOURS 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE 
 

La séquence s’étire de l’échangeur A10-A85 
à Veigné, jusqu’au sud de Villeperdue, à 
hauteur des Baffaults, au passage supérieur 
PR 231,5. Il s’agit d’une séquence assez 
fermée qui, hormis la vallée de l’Indre, 
présente un relief de plateau. Elle se 
distingue surtout par une forte pression 
urbaine émanant de l’agglomération de 
Tours. La présence des infrastructures 
comme notamment la LGV est manifeste et 
tend à banaliser le paysage. 

 

 

 

 

 
PHOTO 13 : Traversée de la vallée de l’Indre. L’A10 se fait discrète, absorbée par la végétation 
rivulaire. Vue de la RD17, côté ouest de l’A10. 
 

 

PHOTO 14 : Les abords de l’autoroute A10 sont de plus en plus anthropisés, avec notamment 
l’apparition de la LGV. Vue en direction du nord, de la RD 84, en surplomb de l’A10. 

 

 

PHOTO 15 : Le paysage est occulté par une grande haie de thuya qui borde l’A10 sur son flanc 
ouest, sur environ 2,5 kilomètres. Vue du passage supérieur PR 226,1 à hauteur de Montison. 
 

 

PHOTO 16 : Non loin de Villeperdue, dans l’angle de la RD 21 et de l’A 10, le terrain de karting 
est une manifestation de l’influence urbaine de Tours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 16 : SÉQUENCE 1 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 1 page 43. 
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SÉQUENCE 1 : ENTITÉS PAYSAGERES 
 

Le plateau agricole du centre Touraine 
présente un relief doux, sans accident qui 
favorise l’agriculture. A l’approche de la 
vallée de l’Indre, les grandes parcelles 
agricoles ouvertes du sud de la séquence 
laissent place à un paysage plus complexe, 
avec des degrés d’ouverture variables et une 
forte pression urbaine. Si les bois jouent un 
rôle important d’écrans successifs et de 
relais visuels, la LGV qui longe l’autoroute 
constitue un écran continu et hermétique.  

Au nord, la vallée de l’Indre se distingue par 
ses ambiances humides, boisées, 
pittoresques et un habitat résidentiel dense 
qui gagne petit à petit les franges du 
plateau. 

 

 

 

PHOTO 17 : Vue du lieu-dit La Vaumènerie, en direction du sud-est. Le vallon du 
Ruisseau de Montison se devine en arrière-plan. Il cloisonne cette portion de parcelles 
agricoles et rend ce territoire hermétique à l’A10. 
 

 

PHOTO 18 : Le centre équestre de la Petite Place, non loin de la Taille des Bodins. Les 
fermes du plateau son isolées, habillées d’arbres ponctuels. 
 

 

PHOTO 19 : Le hameau des Ruaux cerné de grandes parcelles agricoles. 
 

 

PHOTO 20 : Vallée de l’Indre boisée, vue du Château de La Tortinière. 
 

 

PHOTO 21 : L’urbanisation tend à s’étendre sur le plateau comme l’illustre le quartier de 
Bois Joli à Monts. Vue des franges du quartier de Bois Joli en direction de l’A10. 

 

CARTE 17 : LES PLATEAUX AGRICOLES DU CENTRE TOURAINE 
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SÉQUENCE 1 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 
 

Le relief est peu varié mais contrasté du fait 
de la vallée de l’Indre qui serpente à travers 
le plateau.  

A hauteur de l’A10, le lit majeur de l’Indre 
est assez étroit avec des versants concaves 
très accusés.  

Sans constituer de réels évènements 
paysagers, les petits affluents de l’Indre 
dessinent les rebords du plateau par de 
légers remous que rehausse la structure 
boisée. 

En outre, l’analyse du relief permet 
d’observer une moyenne d’environ 100 
mètres d’altitude pour le plateau contre 
environ 50 mètres pour la vallée à hauteur 
du viaduc de l’A10.  

De l’A10, ce contraste topographique est à 
peine perceptible et la traversée de l’Indre 
un quasi non-évènement. 

 

 

PHOTO 22 : Franchissement du ruisseau de Montison par la LGV vu du lieu-dit La 
Couperie. Cet évènement hydrographique est quasi invisible et inexistant dans le 
paysage de l’A10. 
 

 

PHOTO 23 : La vallée de l’Indre vue de la terrasse du château d’Artigny.  
 

 

PHOTO 24 : Le bief de l’Indre au Moulin Fleuri. Fond de vallée tranquille à quelques 
mètres du viaduc de l’A10. 

 

 

PHOTO 25 : Des abords de l’autoroute, rue de Beaupré à Veigné, vue sur l’A10 qui 
s’apprête à franchir l’Indre.  

 

 

CARTE 18 : LES PLATEAUX AGRICOLES DU CENTRE TOURAINE ET LA VALLEE DE L’INDRE 
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SÉQUENCE 1 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DÉBLAIS/REMBLAIS) 
 

Paysage semi-ouvert à fermé, il se 
caractérise par une alternance de bois-
cultures qui offre des échelles de 
profondeurs variables, parfois 
intermédiaires, parfois fermées, parfois 
ouvertes.  

Le degré d’ouverture est plus grand au sud 
de la séquence qu’au nord, où la structure 
boisée qui accompagne le réseau 
hydrographie va jusqu’à totalement fermer 
le paysage. 

En outre, la haie de thuya qui longe le bois 
de Longue Plaine ne constitue plus 
aujourd’hui de protection active puisqu’elle 
longe une portion opaque et fermée. 

Dans cette ambiance de plateau très plat, les 
mouvements de terrain des aménagements 
anthropiques (talus, merlons, déblais, 
remblais) constituent des évènements 
topographiques sans précédent qui 
conditionnent le regard et façonnent le 
paysage au même titre que les boisements. 
Ainsi, la présence de la LGV, qui longe l’A10 
sur son flanc est sur la quasi-totalité de la 
séquence, limite le champ de vision et ne 
permet d’appréhender que la cime des 
arbres situés de l’autre côté du tracé. Il en 
est de même pour le grand talus du Karting à 
hauteur de Villeperdue. 

 

 

 

PHOTO 26 : Aménagements de la LGV au Bas Bry. Ces aménagements font office de 
relief dans ce paysage plat. 
 

 
PHOTO 27 : Non loin de Villeperdue, le karting en bordure d’autoroute est cerné de 
grands talus qui occulte le champ de vision. Vue depuis la RD21. 

 

 
PHOTO 28 : Haie de thuyas opaque le long du bois de Longue Plaine vue du passage 
supérieur PR 226,1. 

 

 
PHOTO 29 : Vue du passage supérieur PR 220,8, coté plateau. Les déblais de l’A10 sont 
armés et les masses boisées ferment l’horizon. 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 L’élargissement de l’A10 peut impacter certains boisements 
classés à conserver dans le PLU de la commune de Monts.  

 La haie de thuya ne jouant plus de rôle d’écran actif n’est pas un 
enjeu. 

 

CARTE 19 : ENTRE PAYSAGE OUVERT ET PAYSAGE FERMÉ 
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SÉQUENCE 1 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE 
  

                                                                                                                                CARTE 20 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 1 

Cette séquence est marquée par la présence de 
deux corridors d’importance régionale : 

L’entité « Vallée de l’Indre » avec le cours d’eau et 
prairies associées, au nord de la séquence,  

L’entité « Corridor des milieux boisés au sud de 
Sorigny ». 

L’autoroute A10 coupe ces 2 corridors : si la 
transparence écologique est assurée au niveau du 
viaduc de la Vallée de l’Indre, il n’en est pas de 
même pour le corridor des milieux boisés au sud de 
Sorigny, au niveau du quel aucun ouvrage n’assure la 
transparence. Ce point constitue donc une zone de 
conflit. 

Les réservoirs de biodiversité se concentrent en 
partie nord de la séquence autour de la Vallée de 
l’Indre, la partie sud étant marquée par un paysage 
de plateaux. Ces réservoirs de biodiversité sont 
interconnectés par le biais de corridors d’importance 
locale, de part et d’autre de l’autoroute A10, sans 
réelle connexion entre les parties est et ouest, pour 
la faune « terrestre ». 

 

 
PHOTO 255 : Traversée de l’Indre par l’A10. 
 

 
PHOTO 256 : Coupure du corridor d’importance régionale des milieux boisés situé au sud de 
Sorigny. 
 

 
PHOTO 257 : Plateau agricole dans les environs de Villeperdue.  
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SÉQUENCE 1 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES VERTICAUX 
 

Situé dans la grande couronne de 
l’agglomération tourangelle, cette séquence 
est fortement marquée par la pression 
urbaine. 

Les zones urbaines les plus denses émanent 
des bourgs anciens et sont principalement 
concentrées dans la vallée de l’Indre. 
L’habitat résidentiel récent quant à lui gagne 
petit à petit le plateau avec une certaine 
discrétion puisque implanté dans les forêts 
ou en lisières. 

L’espace rural est peu à peu investi par une 
urbanisation banalisée où se mêlent un 
habitat à caractère résidentiel et des zones 
d’activités à vocation commerciale et de 
service. 

Hormis la silhouette de Villeperdue, la 
séquence est assez monotone.  

 

 

 

 

PHOTO 30 : Le lieu-dit la Bourde en bordure d’autoroute avec sa haie de thuyas. Vue 
depuis la traversée supérieure PR 231,5 en direction du nord. 
 

 

PHOTO 31 : Le pylône de la rue des Trois Cheminées à Monts surplombe l’A10 et 
constitue un repère paysager mineur. Vue de la traversée supérieure PR 220,8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’analyse du bâti permet de recenser deux secteurs bâtis 
potentiellement impacté par l’élargissement de l’A10 : 

 un secteur d’habitation, rue Vauxibault à Monts ; 
 la ferme inhabitée de La Laurière et la discothèque O’Klub au lieu-

dit Les Bergeons, sur la commune de Villeperdue ; 
 le lieu-dit la Bourde. 

 

CARTE 21 : UN PAYSAGE SANS GRANDS REPERES PAYSAGERS 
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SÉQUENCE 1 : LES RÉSEAUX 
 

Tout comme l’ancienne route nationale 10, 
l’A10 et la LGV s’orientent parallèlement 
dans un axe nord-sud. Etroitement liées, ces 
deux grandes infrastructures traversent le 
plateau en quasi ligne droite et enjambent la 
vallée de l’Indre par le truchement de 
viaducs. Posées sur ce paysage très plat, 
elles sont uniquement traversées par des 
passages supérieurs. 

La séquence compte : 

• 1 viaduc dans la vallée de l’Indre : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 219,8 Veigné / Montbazon / Monts 

 

• 1 passage inferieur au nord de la vallée de 
l’Indre sur le coteau : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 218,1 Veigné 

 
• 8 passages supérieurs, dont 7 sur le 
plateau : 

 

Points repères Communes 
concernées 

En lien avec 
LGV 

PR 217,7 / PR 
217,7 / PR 
217,6 / PR 

217,6 

Veigné non 

PR 220,8 Monts oui 

PR 222,8 Monts / 
Sorigny oui 

PR 223,3 Sorigny oui 

PR 226,1 Sorigny oui 

PR 228,2 Sorigny / 
Monts oui 

PR 229,5 Villeperdue non, éloigné 

PR 231,5 Villeperdue / 
St-Epain non, éloigné 

 

• 1 passage supérieur de la LGV au niveau de 
Montison. 

 

 

PHOTO 32 : Vue depuis la traversée supérieure PR 231,5 en direction du nord sur le 
lieu-dit la Bourde. Hormis quelques haies champêtre, les abords de l’autoroute 
permettent d’observer un paysage est ouvert ponctué de boisements épars. 
 

 

PHOTO 33 : Vue depuis la RD17, du fond de la vallée sur le viaduc de la LGV, celui de 
l’A10 se devine en arrière-plan. Les deux infrastructures se longent étroitement pour 
franchir la vallée et les filtres boisés les dissimulent rapidement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 La création d’un viaduc parallèle à celui existant pour la traversée 
de la vallée de l’Indre ; 

 La réfection des passages supérieurs : l’enjeu majeur dans 
l’installation des nouveaux ouvrages d’art réside dans un 
aménagement fluide, en cohérence avec ceux qui traversent la 
LGV ou avec le contexte paysager.  

 

CARTE 22 : LES FRANCHISSEMENTS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS  
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SÉQUENCE 1 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

Très pittoresque, la vallée de l’Indre 
concentre la quasi-totalité des éléments 
patrimoniaux protégés de la séquence. 
Densément boisée, elle jouit d’un caractère 
secret qui permet de préserver son 
patrimoine et d’isoler l’A10. 

Seul le manoir de Beaupré (n°6) se situe 
dans le périmètre d’étude. Néanmoins, la 
présence de la LGV interposée entre l’édifice 
et l’A10 rend l’autoroute indifférente à ce 
monument historique et inversement.  

Outre les monuments historiques recensés 
dans le tableau page suivante, la séquence 
compte trois sites inscrits et un site classé, 
tous relatifs à la vallée : 

• Les rives et moulins de l’Indre (inscrit) ; 

• La vallée de l’Indre à Monts (inscrit) ; 

• L’Indre et ses abords au pont de 
Montbazon (inscrit) ; 

• Le château et le domaine du Breuil à 
Monts (classé).  

Situés en dehors du périmètre d’étude, ils ne 
constituent pas d’enjeux par rapport au 
projet d’élargissement. 

 

 
PHOTO 34 : Entrée du domaine de Breuil, site classé. Le 
domaine est fermé et complètement autonome. Vue de 
la RD17 à Monts. 
 

 

 

 

 

 

PHOTO 35 : La vallée de l’Indre accueille un grand nombre de monuments 
patrimoniaux, comme sur cette photo d’où peut s’apercevoir le Château de Beau Pré 
(inscrit aux Monuments Historiques – n°6) derrière le tilleul en premier plan, puis le 
Moulin Fleuri et le château d’Artigny en arrière-plan. 
 

 

PHOTO 36 et PHOTO 37 : L’église de Saint-Maixent à Veigné (n°2) et l’église Notre-Dame 
à Montbazon (n°5). 
 

 

PHOTO 38 : La vallée de l’Indre à Monts (site inscrit), vue de la rue des Ponts (RD86). 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le manoir de Beaupré (n°6)  

 

CARTE 23 : LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LES ESPACES PROTÉGÉS SONT PRINCIPALEMENT NICHÉS 
DANS LA VALLÉE 
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TABLEAU 2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 1 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

MH 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
REGLEMENTAIRE 

INSCRIT CLASSE 

1 37 Veigné Ancienne chapelle 
Saint-Laurent X  0,2km Allée du St-

Laurent 69m E525656.98 
N6692931.77 

Situé en fond de vallée et au cœur et au cœur du 
Bois St-Laurent mais au-dessus de l'échangeur de 

Veigné donc hors périmètre 
  NULLE 

 

2 37 Veigné Eglise paroissiale 
Saint-Maixent X  3,5km Rue Principale 55m E528933.50 

N6689930.58 En cœur de bourg ø NULLE 
 

3 37 Veigné Manoir de la Belle 
Jonchère X  6km Route de Saint-

Branchs 88m E530063.92  
N6686795.20 

Coteau de la vallée de Taffonneau - Orienté vers 
l'est, à l'opposé de l'A10 ø NULLE 

 

4 37 Veigné Château de 
Couzières X  3,2km Rue de 

Fontiville 77m E528852.85 
N6690767.05 

Enserré de Boisements (Bois de Bagneux et, Les 
Sables de Couzières) ø NULLE 

 

5 37 Montbazon Eglise paroissiale 
Notre-Dame X  2km Rue des 

Moulins 58m E527237.73 
N6689872.70 

Contexte urbain - coteau de l'Indre orienté vers 
l'est, à l'opposé de l'A10 ø NULLE 

 

6 37 Veigné Manoir de 
Beaupré X  0,2km Route entre 

A10 et Indre 55m E525175.35 
N6690033.87 

A quelques mètres de l'autoroute, le Manoir de 
Beaupré est cependant isolé de l'autoroute par le 

passage de la LGV 

Proximité mais 
présence LGV FAIBLE X 

7 37 Monts Manoir de 
l'Ortière X  4,4km Chemin 

d'Ortière 85m E520904.03 
N6691622.24 

Situé au nord-ouest de Monts, dans un contexte 
agroforestier ø NULLE 

 

8 37 Thilouze Château du Grand 
Châtelet   X 4,3km A l'est de 

Thilouze 95m E518387.83 
N6683139.52 

Contexte agricole ouvert, présence de boqueteaux 
épars et masse boisée le long de l'A10 ø NULLE 

 

9 37 Thilouze Eglise Saint-
Antoine X  5,8km rue de l'église 78m E516907.89 

N6683191.99 
En périphérie du bourg, en surplomb du ruisseau du 

Pont Thibault, boisement épars ø NULLE 
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SÉQUENCE 1 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLÉMATIQUES ET TOURISTIQUES 
 

A l’instar de l’analyse des monuments 
historiques, l’analyse des éléments de 
patrimoine remarquable, touristique et de 
loisir permet d’observer que ces derniers 
sont principalement concentrés dans la 
vallée de l’Indre ou sur ses coteaux.  

En effet après la vallée de la Loire et du 
Cher, la vallée de l’Indre constitue l’un des 
circuits touristiques majeurs de l’Indre-et-
Loire.  

En outre, les voies de circulations douces 
s’orientent naturellement d’est en ouest en 
empruntant les rives de l’Indre ou du nord 
au sud comme le chemin de St-Jacques-de-
Compostelle. Par conséquent, hormis la 
traversée de l’A10 sous le viaduc de l’Indre, 
les sentiers et circuits vélo sont indifférents 
au projet d’élargissement de l’autoroute et 
ne constituent pas un enjeu à approfondir.  

Quant aux éléments remarquables non 
réglementés, si leur évaluation est plus 
subjective, elle tend à être le plus fidèle 
possible et compte le patrimoine recensé à 
l’inventaire général en plus des éléments 
singuliers croisés lors des campagnes de 
terrain. Ces derniers font l’objet d’un 
recensement le plus exhaustif possible à 
consulter page suivante dans le tableau 
récapitulatif du patrimoine remarquable. 

 

 

 
PHOTO 39 : Le château d’Artigny (n°6) à 700 mètres de l’A10 surplombe la vallée sans 
pour autant voir l’autoroute. 

 

PHOTO 40 : Château de Longue Plaine (n°12) et isolé de l’A10 par de grandes masses 
boisées. 

 

PHOTO 41 : Château de Boisbonnard (n°15) à Villeperdue est isolé par la ligne SNCF. 
 

 

PHOTO 42 : La ferme de Montison (n°14) avec sa petite tour est visible mais mise à 
l’écart par la LGV. 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les six éléments patrimoniaux compris dans le périmètre d’étude 
dont quatre au niveau de sensibilité moyen.  

 La séquence ne compte pas d’éléments patrimoniaux à sensibilité 
forte. 

 

CARTE 24 : ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE REMARQUABLE, TOURISTIQUE ET DE LOISIR DE LA SÉQUENCE 1 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 42 

 
TABLEAU 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DU PATRIMOINE REMARQUABLE DE LA SEQUENCE 1 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

1 37 Veigné Moulin fleuri   X 0,3km Route entre A10 et Indre 53m E525206.32 
N6689907.21 

Rive de l'Indre - Fond de vallée 
verdoyante 

Vue atténuée par la 
LGV  MOYENNE X 

2 37 Veigné Château de 
Thorigny   X 0,2km Route du Ripault - RD87 87m E525805.77 

N6691140.70 Cordon boisé-LGV ø FAIBLE  

3 37 Veigné Château de la 
Tortinière   X 1,28km RD287 87m E526957.75 

N6691483.95 
Côteau de l'Indre orienté au sud - 

Contexte boisé ø NULLE  

4 37 Veigné 
Le pont St-Joseph et 

le Chêne de 
l'Effondrée 

  X 3,2km Proximité de la RD250 52m E528158.30 
N6689323.03 

Rive de l'Indre - Fond de vallée 
verdoyante ø NULLE  

5 37 Montbazon Site castral de 
Montbazon X   2,0km Rue du château 74m E527224.78 

N6689691.51 
Contexte urbain - promontoire 

naturel ø NULLE  

6 37 Montbazon Château d'Artigny   X 0,7km RD17 rue de Monts 75m E525371.87 
N6689306.07 Contexte boisé Vue possible mais 

restreinte MOYENNE X 

7 37 Monts Moulin sur l'Indre   X 0,4km Rue de Montbazon 52m E524413.06 
N6689940.61 

Fond de vallée de l'Indre, avec 
présence de ripisylve Covisibilité MOYENNE X 

8 37 Monts Château de Candé   X 1,6km A proximité de la RD87 - rue 
de la Maugerie 75m E523551.36 

N6691156.63 
Côteau de l'Indre orienté au sud - 

Contexte agroforestier et parc boisé ø NULLE  

9 37 Monts Four à chaux et 
château de la Roche X X 2,6km Parc du château de la Roche 57m E522342.41 

N6690762.52 Fond de vallée boisée ø NULLE  

10 38 Monts Domaine de Breuil   X 4,1km A proximité de la RD17, non 
loin du bourg 58m E519932.58 

N6689439.24 Coteau boisé fermé ø NULLE  

11 37 Monts Le Clos   X 2,5km Rue du Clot 86m E520806.81 
N6686972.28 

Sur coteau du ruisseau de Montison 
- contexte agricole avec de grandes 

masses boisées au loin 
ø NULLE  

12 37 Sorigny Château de Longue 
Plaine   X 0,4km Roue entre A10 et voie ferrée, 

à proximité de la RD87 95m E522838.57 
N6685723.62 Boisements 

Compris dans le 
périmètre d’étude 

mais pas de visibilité 
directe 

FAIBLE  

13 37 Sorigny Four à Chaux X   1,9km Lieu-dit La Dégesserie, à 
proximité de la RD910 97m E525336.79 

N6686027.35 
Contexte agricole ouvert, présence 

de boqueteaux ø NULLE  

14 36 Sorigny Ferme de Montison   X 0,5km Entre Le Bois de Longue 
Plaine et la Taille des Bodins 101m E522327.28 

N6683860.64 
Ambiance boisées, distancé par la 

LGV 
Vue atténuée par la 

LGV MOYENNE  

15 37 Villeperdue Château de 
Boisbonnard   X 1,4km Au sud du village de 

Villeperdue 110m E520599.05 
N6680255.01 

Boisements, voie ferrée qui occulte 
toutes correspondances visuelle ø NULLE  
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SEQUENCE 1 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
  

CARTE 25 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SÉQUENCE 1 

PHOTO 13 : Traversée de la vallée de l’Indre. L’A10 se fait discrète, absorbée par la végétation rivulaire. Vue de la RD17, côté ouest de l’A10 

PHOTO 27 : Non loin de Villeperdue, dans l’angle de la RD21 et de l’A10, le terrain de karting est une manifestation de l’influence urbaine de Tours. 
 

PHOTO 23 : La vallée de l’Indre vue de la terrasse du château d’Artigny 

PHOTO 26 : Aménagements de la LGV au Bas Bry. Ces aménagements font office de relief dans ce paysage plat. 
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SÉQUENCE 1 : SYNTHESE DES ENJEUX 
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 1 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objet Points repères Communes 

concernées vallée 

Viaduc PR 219,8 
Veigné / 

Montbazon / 
Monts 

Vallée de 
l'Indre 

 

Objet Points 
repères Communes concernées En lien avec 

LGV 

Passage supérieur PR 220,8 Monts oui 

Passage supérieur PR 222,8 Monts / Sorigny oui 

Passage supérieur PR 223,3 Sorigny oui 

Passage supérieur PR 226,1 Sorigny oui 

Passage supérieur PR 228,2 Sorigny / Monts oui 

Passage supérieur PR 229,5 Villeperdue non, éloigné 

Passage supérieur PR 231,5 Villeperdue / St-Epain non, éloigné 

 

Objet Nom Communes 
concernées 

Secteur bâti à proximité 
de l’emprise Vauxibault Monts 

Secteur bâti à proximité 
de l’emprise 

La Laurière et les 
Bergeons Villeperdue 

Secteur bâti à proximité 
de l’emprise La Bourde Villeperdue 

 

Objet N°  Noms Communes 
concernées 

Elément patrimonial non 
règlementé 1 Moulin fleuri Veigné 

Elément patrimonial non 
règlementé 6 Château d'Artigny Montbazon 

Elément patrimonial non 
règlementé 7 Moulin sur l'Indre Monts 

Elément patrimonial non 
règlementé 14 Ferme de 

Montison Sorigny 

MH 6 Manoir de 
Beaupr2é Veigné 

 

CARTE 26 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SÉQUENCE 1 
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SEQUENCE 2 : PLATEAU DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SÉQUENCE 2 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE
 

Cette séquence débute à hauteur du lieu-
dit les Baffaults, soit la traversée supérieure 
PR 231,5, jusqu’au niveau du manoir de la 
Chetallière non loin du passage inférieur PR 
245,8. Il s’agit d’une vaste séquence de 
plateau agricole ouvert dont les seuls 
événements topographiques se résument à 
la traversée de la vallée de la Manse et la 
vallée de Courtineau. Cette séquence 
charnière s’incline insensiblement vers la 
vallée de la Vienne. Placées sur des reliefs 
stratégiques, les villes de Sainte-Maure-de-
Touraine et de Noyant-de-Touraine 
s’observent de loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 43 : Paysage agricole ouvert vu de la traversée supérieure PR 231,5, en 
direction de la ferme des Joineaux. 
 

 
PHOTO 44 : La traversée de la vallée de la Manse. Le remblai de l’A10 est planté d’une 
haie de thuyas qui contraste avec la végétation locale. 
 

 
PHOTO 45 : Paysage agricole ouvert vu de la traversée supérieure PR 243,6 de la 
RD108. Les hameaux de Bommier et des Raudières forment des ensembles homogènes, 
fermés sur eux-même. 
 

 
PHOTO 46 : Paysage agricole ouvert vu de la RD158, non loin de Beauregard, en 
direction de l’A10. Sont visibles à l’horizon le château d’eau de Fayette et le silo de 
Noyant-de-Touraine. 

 
 

 

CARTE 27 : LE PLATEAU DE SAINTE-MAURE ET LES DEUX VALLEES DE LA MANSE ET DE COURTINEAU 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 2 page 57. 
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SEQUENCE 2 : ENTITE PAYSAGERE 
 

Le plateau agricole du centre Touraine 
présente un relief doux, sans accident qui 
favorise l’agriculture. Porte sud de la 
Touraine, la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, du haut de son promontoire 
naturel constitue avec la vallée de la Manse 
un point charnière entre la vallée de la 
Vienne et le plateau agricole du centre 
Touraine. Si, à l’approche de la vallée de la 
Vienne et de ses affluents, l’agriculture 
présente de grandes parcelles, les horizons 
sont imperceptiblement plus variés même si 
la tendance reste au grand paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 47 : La ferme des Hardonnières cernée de grandes parcelles agricoles. 
 

 

PHOTO 48 : Grands horizons agricoles vus de la ferme de la Lande en surplomb de la 
vallée de Courtineau. 
 

 
PHOTO 49 : Vue en direction du sud de la traversée supérieure PR 235,3. Le paysage du 
plateau est dégagé, seuls les horizons sont ourlés de boisements, ils annoncent 
l’approche de la vallée de Courtineau. 

 

 

PHOTO 50 : Le viaduc de Besnault qui enjambe la vallée boisée de la Manse, vu du lieu-
dit Castille, à Noyant-de-Touraine, sur le coteau de la rive gauche. Les vallées sont 
humides et contrastent avec les paysages ouverts du plateau. 
 

 

CARTE 28 : LE PLATEAU AGRICOLE DE SAINTE-MAURE ET L’AMORCE DE LA VALLEE DE LA VIENNE 
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SEQUENCE 2 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 
 

Du nord au sud de la séquence le plateau 
s’incline progressivement vers la vallée de la 
Vienne, entaillé à plusieurs reprises par les 
affluents de la Vienne et chacun à leur 
manière. Si la vallée de Courtineau est très 
encaissée et confinée, la vallée de la Manse 
présente quant à elle un paysage plus évasé 
aux lignes courbes et aux rondeurs douces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 51 : Le viaduc de Courtineau vu du lavoir. La vallée est très encaissée et fermée, 
le viaduc n’est visible qu’au dernier moment. 
 

 

PHOTO 52 : Vue de la traversée supérieurePR240,802, route de Chinon, en direction de 
la Manse. L’A10 s’enfonce dans le coteau avant de traverser la vallée de la Manse en 
remblai. 
 

 

CARTE 29 : LE PLATEAU AGRICOLE DE SAINTE-MAURE ET LES VALLEES DE LA MANSE ET DE COURTINEAU 
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SEQUENCE 2 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS) 
 

La séquence se caractérise par un paysage 
ouvert d’alternance, à échelle et de 
profondeur variables. Le degré d’ouverture 
est intermédiaire, pas toujours très net. Si 
sur le plateau le paysage ouvert est ponctué 
de boisements épars, diffus ou constituant 
des ensembles opaques, les abords des 
vallées de la Manse et de Courtineau sont 
plus densément végétalisées.  

Toutefois les vues de cette séquence sont 
souvent conditionnées par de nombreuses 
situations en déblais, une haie de thuya dans 
la vallée de la Manse et une protection 
acoustique au lieu-dit la Peuvrie, au sud de 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 53 : A l’approche de la vallée de la Manse, les motifs boisés se diversifient. Vue 
de la ferme du Chêne d’Orlin en direction de l’A10. 
 

 
PHOTO 54 : La traversée de la vallée de la Manse. Le remblai de l’A10 est planté d’une 
haie de thuyas qui contraste avec la végétation locale. 
 

 

PHOTO 55 : Lavoir de la vallée de la Manse au lieu-dit le Cossier, confluence de la 
Manse et du Ruisseau de l’Etang (vallée de Courtineau). Le fond de la vallée est plat et 
permet de grandes respirations dans cette ambiance humide et boisée. 
 

 
PHOTO 56 : Vu de la traversée supérieure PR 243,6, au sud de Sainte-Maure-de-
Touraine, le paysage de grande culture est surligné des boisements des reliefs de la 
grande plaine alluviale de la Vienne. Les abords de l’A10 sont armés d’une végétation 
irrégulière qui laisse entrevoir le paysage. 
 

 
PHOTO 57 : L’A10 en remblai franchit la RD368 à la Peuvrie (PR 241,7). Ce petit 
hameau, cerné de parcelles de vignes est protégé de l’A10 par une protection 
acoustique. 
 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Vallée de la Manse : la haie de thuya  
 La Peuvrie : la protection acoustique 

 

CARTE 30 : PREDOMINANCE D’ESPACES CONFINÉS PAR LES DÉBLAIS  
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SEQUENCE 2 : ECOLOGIE DU PAYSAGE
      

                                                                                                                                                                                                                           CARTE 31 : ECOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 2 

Cette séquence est marquée par la présence 
de trois corridors d’importance régionale : 

  •  L’entité « Vallée du Courtineau »,  

  •  L’entité « Vallée de la Manse »,  

  •  L’entité « Corridor des milieux boisés au 
nord de Sainte-Maure de Touraine ». 

Cette séquence est également marquée par la 
présence en limite sud, d’une amorce du 
corridor aquatique de la Vallée de la Vienne. 

L’autoroute A10 coupe ces 3 corridors, la 
transparence écologique est largement 
assurée au niveau de la vallée du Courtineau 
par un viaduc, ce qui n’est pas le cas pour la 
vallée de la Manse. 

Une réelle coupure se présente également au 
niveau du corridor boisé au nord de Sainte-
Maure de Touraine, au niveau du quel aucun 
ouvrage n’assure le passage de la faune 
« terrestre ». Ce point constitue donc une 
zone de conflit. 

 

 
PHOTO : 258 : Coupure du corridor d’importance régionale des milieux boisés situé au nord de Sainte-Maure-de-
Touraine. 
 

 
PHOTO : 259 : Traversée de la vallée de Courtineau par l’A10. 
 

 
PHOTO : 260 : Vallée de la Manse. 
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SÉQUENCE 2 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES VERTICAUX
 

Alors que Sainte-Catherine-de-Fierbois 
s’est implantée au cœur du plateau, les 
vallées ou leurs abords polarisent les plus 
grandes concentrations humaines de la 
séquence. Le reste du territoire est habité de 
manière éparse par la présence de fermes et 
de hameaux où historiquement les grands 
domaines coexistent avec les maisons plus 
modestes des petits exploitants ou des 
ouvriers agricoles. Ces habitations sont très 
souvent imbriquées dans un bosquet et leurs 
constructions expriment la variété des sols.  

Situées sur des points stratégiques en 
surplomb de la vallée de la Manse, les villes 
de Sainte-Maure-de-Touraine et de Noyant-
de-Touraine concentrent bon nombre de 
repères paysagers : l’église paroissiale Saint-
Blaise, le silo à proximité de la gare de 
Noyant-de-Touraine et les châteaux d’eau du 
lieu-dit Fayette et de Sainte-Maure. Sur le 
plateau seule la silhouette de Sainte-
Catherine-de-Fierbois se distingue par son 
clocher.  

 

 

 

 

 

 
PHOTO 58 : Sainte-Catherine-de-Fierbois vue de l’aire de service de la Fontaine Colette. 
La silhouette du village se distingue dans l’horizon boisée. 
 

 
PHOTO 59 : La ferme des Joineaux le long de l’autoroute A10 constitue un secteur à 
enjeux. 
 

 
PHOTO 60 : Vue de la RD158, à proximité du lieu-dit Beauregard en direction de 
Noyant-de-Touraine. Ce grand paysage agricole permet des vues lointaines et permet 
notamment d’observer le château d’eau et le silo de Noyant-de-Touraine. 
 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Il s’agit principalement de secteurs bâti à proximité de 
l’emprise : les Joineaux, la Gravière, la Cantinière, la Rarie ; 

 Et d’un secteur bâti protégé par une protection acoustique : 
la Peuvrie. 

 Les repères paysagers ne constituent pas un enjeu pour la 
séquence. 

 

CARTE 32 : PAYSAGE JALONNE PAR QUELQUES REPERES PAYSAGERS 
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SEQUENCE 2 : LES RÉSEAUX
 

Tout comme la RD910 et parallèlement à 
celle-ci, l’A10 s’oriente dans un axe nord-
sud. Formant de grandes courbes invisibles à 
l’œil nu, elle enjambe tour à tour la vallée de 
la Manse en remblais et la vallée de 
Courtineau par le truchement d’un viaduc.  

En tout, la séquence compte : 

• 1 viaduc dans la vallée de Courtineau : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 237,2 St-Epain / Ste-Maure-de-
Touraine 

 

• 3 passages inférieurs : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 239,9 Ste-Maure-de-Touraine 

PR 241,7 Ste-Maure-de-Touraine 

PR 245,8 Maillé 

 
• 6 passages supérieurs : 

 

Points 
repères Communes concernées 

En 
lien 
avec 
LGV 

PR 234,5 St-Epain  non 

PR 235,3 St-Epain non 

PR 238,2 Ste-Maure-de-Touraine non 

PR 240,8 Ste-Maure-de-Touraine non 

PR 241,2 Ste-Maure-de-Touraine non 

PR 243,6 Noyant-de-Touraine / Ste-
Maure-de-Touraine non 

 

 

 
PHOTO 61 : Les traversées de l’A10 sur le plateau sont principalement traitées en 
passages supérieurs, comme le PR 235,3, à hauteur de Ste-Catherine-de-Fierbois. 
 

 
PHOTO 62 : Vue sur le passage supérieur PR 234,5 et l’aire de service de la Fontaine 
Colette du passage supérieur PR 235,3. 

 
 

 
PHOTO 63 : Vue de la traversée de la vallée de la Manse en remblais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 La création d’un viaduc parallèle à celui existant pour la 
traversée de la vallée de Courtineau ; 

 Les passages supérieurs  
 

 

CARTE 33 : LES FRANCHISSEMENTS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DE LA SÉQUENCE 2 
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SEQUENCE 2 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

Entre plateau, fond de vallée et 
promontoires naturels, la séquence compte 
huit monuments historiques dont les 
implantations différent selon leur nature et 
leur période de construction. Cinq sont 
compris dans le périmètre d’étude : 

• le dolmen de La Pierre Fendue datant du 
mégalithique préhistorique dans les vastes 
étendues agricoles au sud de la Manse ; 

• l’oppidum dit des Deux Manses datant de 
l’âge de fer en point haut en surplomb de la 
Manse ; 

• les Halles et l’église paroissiale de la Ville 
de Sainte-Maure-de-Touraine sur un 
promontoire naturel ; 

• le Manoir de la Chetallière (n°16 sur la 
carte ci-contre) : seul monument historique 
dont le périmètre de protection se situe 
entièrement dans le périmètre d’étude, il en 
résulte un impact visuel potentiel du projet 
d’élargissement de l’A10 sur le manoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 64 : Notre Dame de Lorette dans la vallée de Courtineau (n°11). 
 

 

PHOTO 65 et PHOTO 66 : L’église de Sainte-Maure de Touraine (n°13) le dolmen de la 
Pierre Fendue (n°15). 
 

 

PHOTO 67 : Le manoir de la Chetallière (n°16), non loin de l’A10, à hauteur de la 
traversée inférieure PR 245,8. Composé autour d’une cour carrée et fermée, les abords 
directs du manoir sont dénudés. Il prend place au milieu d’un paysage au motif binaire 
champs ouverts / bosquets. Ces bosquets ferment l’horizon. 
 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le Manoir de la Chetallière (n°16) 

 

CARTE 34 : LES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9historique
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TABLEAU 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 2 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

10 37 St-Epain Château Montgoger X   4,2km Non loin de la RD21 95m E515486.98 
N6675066.59 

En surplomb de la vallée et cerné par la 
forêt domaniale de Montgoger ø NULLE 

 

11 37 St-Epain Chapelle et logis troglodytiques 
de Notre-Dame-de-Lorette X   1,2km Lieu-dit Les Girardières, à 

proximité de la RD910 95m E520958.42 
N6673698.13 

Coteau abrupte de la vallée de 
Courtineau ( ruisseau de l'étang), vallée 

sinueuse, boisements et peupleraies 
ø NULLE 

 

12 37 Sainte-Maure-de-
Touraine Oppidum dit des Deux Manses X   0,8km RD210 86m E517034.21 

N6671563.51 Eperon rocheux, dénudé côté plateau vue furtive FAIBLE 

 

13 37 Sainte-Maure-de-
Touraine Eglise paroissiale Saint-Blaise X   1,7km Place de l'Eglise 87m E519489.22 

N6670582.68 Contexte urbain Repère paysager FAIBLE 
 

14 37 Sainte-Maure-de-
Touraine Halles X   1,6km place du Marché ; place du 

Général-Leclerc 90m E519653.33 
N6670788.59 Contexte urbain ø FAIBLE 

 

15 37 Sainte-Maure-de-
Touraine Dolmen de La Pierre Fendue X   0,9km Lieu-dit Bommier 65m E517859.81 

N6667669.65 
Paysage ouvert, quelques fermes isolées 

agrémentés d'arbres Autoroute visible FAIBLE 
 

16 37 Maillé Manoir de la Chetallière X   0,5km non loin de la RD158 71m E517597.31 
N6665273.79 Paysage agricole ouvert covisibilité MOYENNE  X 

17 37 Maillé Château d'Argenson et ses 
dépendances X   1,2km Au nord de Maillé, RD158 51m E515776.43 

N6665059.87 

Paysage ouvert, quelques motifs 
paysagers épars dont voie ferrée qui 

s'interpose entre le château et 
l'autoroute 

ø NULLE 
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SEQUENCE 2 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLÉMATIQUES ET TOURISTIQUES 
 

L’analyse des éléments de patrimoine 
remarquable, touristique et de loisir permet 
d’observer que ce territoire rural fait 
principalement l’objet de nombreux circuits 
de randonnées pédestres ou à vélo. Il y a 
notamment le GR655 qui dans un axe nord-
sud constitue la Via Turonensis du Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
frôle l’A10 en un point, non loin du PR 238,2. 

Contrairement aux Monuments Historiques, 
l’évaluation des éléments patrimoniaux 
remarquables est plus subjective. Elle 
compte d’une part le patrimoine recensé à 
l’inventaire général et d’autre part les 
éléments singuliers croisés lors des 
campagnes de terrain. Ces derniers font 
l’objet d’un recensement le plus exhaustif 
possible à consulter page suivante dans le 
tableau récapitulatif du patrimoine 
remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 68 et 68bis : La Croix Lambert dissimulée dans un petit bosquet le long de 
l’autoroute (n°17) 
 

 

PHOTO 69 : Les coteaux calcaires des vallées sont propices à la création de caves et 
grottes, comme aux Poteries (n°17’), à proximité de l’autoroute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Il s’agit principalement de secteurs bâtis remarquables à 
proximité de l’emprise ou dans un rapport de covisibilité : 

 la Croix des Lamberts (n°17) ; 
 la cave des Poterie (n°17’) ; 
 Douce (n°20) ; 
 Pessé (n°22). 

 

CARTE 35 : LE PATRIMOINE REMARQUABLE DE LA SEQUENCE 2 
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TABLEAU 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DU PATRIMOINE REMARQUABLE DE LA SEQUENCE 2 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEUX 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

16 37 St-Epain Four à chaux X   ~ 1km Lieu-dit Moulin de la 
Chaise 84m E520597.17 

N6673492.83 Vallée boisée et sinueuse ø  NULLE  

17 37 Sainte-Maure-
de-Touraine 

La Croix des 
Lamberts     ~ 0,020km Lieu-dit Le Chesneau 111m E518822.30 

N6672319.94 

Comprise dans un micro 
boisement, le long de 

l'autoroute 

Située sur l’emprise de 
l'extension FORTE X 

17’ 37 Sainte-Maure-
de-Touraine Cave les Poterie  X ~ 0,032km Lieu-dit les Poteries 91m E517853.93 

N6671262.46 
Sur le coteau côté nord de La 
Manse, à proximité de l’A10 

Située sur l’emprise de 
l'extension FORTE X 

18 37 St-Epain Moulin des Roches, 
La Loge des Roches   X ~ 2,640km Rue du Viaduc 67m E515492.05 

N6672251.35 Vallée boisée et sinueuse ø  NULLE  

19 37 Noyant-de-
Touraine Château de Brou   X   RD408, route de Brou 75m E515419.13 

N6671998.06 
En surplomb de La Manse, 

contexte boisé ø  NULLE  

20 37 Pouzay Douce   X ~ 0,343km Lieu-dit Douce 61m E516547,65 
N6666665,01 Paysage ouvert Covisibilité - proximité 

emprise MOYENNE X 

21 37 Maillé Menhir de La Pierre 
Percée   X ~ 1,536km Route de Pessé, non 

loin de la RD910 91m E518460.84 
N6666374.69 

Paysage agricole ouvert, 
boisements épars 

Autoroute visible 
furtivement mais menhir 

invisible de l’A10 
FAIBLE  

22 37 Maillé Pessé   X ~ 0,842km Lieu-dit Pessé 69m E517835,31 
N6665806,39 Ppaysage ouvert Covisibilité MOYENNE  

23 37 Pouzay Dolmen de La Pierre 
Levée   X ~ 2,967km RD109 442m E513964.25 

N6666259.33 
Rives droite de la Vienne, 

orienté ouest ø NULLE  
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SEQUENCE 2 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 36 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SÉQUENCE 2 

PHOTO 43 : Paysage agricole ouvert vu de la traversée supérieure PR 231,5, en direction de la ferme des Joineaux 
 

PHOTO 49 : Vue en direction du sud de la traversée supérieure PR 235,3. Le paysage du plateau est dégagé, seuls les horizons sont ourlés de 
boisements, ils annoncent l’approche de la vallée de Courtineau 

PHOTO 52 : Vue de la traversée supérieure PR 240,8 (route de Chinon), en direction de la Manse. L’A10 s’enfonce dans le coteau avant de 
traverser la vallée de la Manse en remblai. 

 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 58 

SEQUENCE 2 : SYNTHESE DES ENJEUX 
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 2 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées vallée 

Viaduc PR 237,2 St-Epain / Ste-Maure-de-Touraine de Courtineau 

 

Objet Points repères Communes concernées En lien avec 
LGV 

Passage supérieur PR 234,5 St-Epain  non 
Passage supérieur PR 235,3 St-Epain non 
Passage supérieur PR 238,2 Ste-Maure-de-Touraine non 
Passage supérieur PR 240,8 Ste-Maure-de-Touraine non 

Passage supérieur PR 241,2 Ste-Maure-de-Touraine non 

Passage supérieur PR 243,6 Noyant-de-Touraine / Ste-
Maure-de-Touraine non 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti à proximité de l’emprise Les Joineaux St-Epain 

Secteur bâti à proximité de l’emprise La Gravière Ste-Maure-de-Touraine 

Secteur bâti à proximité de l’emprise La Cantinière Ste-Maure-de-Touraine 

Secteur bâti à proximité de l’emprise La Rarie Noyant-de-Touraine 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti protégé par protection acoustique La Peuvrie Ste-Maure-de-Touraine 

 

Objet N°  Noms Communes 
concernées 

Elément patrimonial non 
règlementé 

17 La Croix des Lamberts Sainte-Maure-de-
Touraine 

Elément patrimonial non 
règlementé 

17' Cave des Poteries et 
traversée de la Manse 

Sainte-Maure-de-
Touraine 

Elément patrimonial non 
règlementé 

20 Douce Pouzay 

Elément patrimonial non 
règlementé 

22 Pessé  Maillé 

MH 16 Manoir de la Chetalière Maillé 

 

 

CARTE 37 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 2 
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SEQUENCE 3 : VALLEE DE LA VIENNE 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 3 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE 
 

La séquence s’étend du manoir de la 
Chetallière jusqu’au lieu-dit la Poitevinière, 
au passage supérieur PR 255,3. Il s’agit de la 
vallée de la Vienne au profil dissymétrique 
avec un coteau bien marqué en rive gauche 
et au contraire des contours difficilement 
identifiables en rive droite. Véritable 
frontière géographique et paysagère, cette 
séquence constitue un temps fort de la 
section Poitiers/Veigné. La traversée de la 
Vienne à proprement parlé est presque 
insignifiante comparativement aux horizons 
qu’offrent le coteau de la rive gauche. Ce 
dernier donne de l’ampleur au paysage 
donnant à voir des vues lointaines venant du 
sud, et un repère paysager naturel venant du 
nord. 

Cette séquence se distingue de nouveau par 
la présence de la LGV qui longe l’A10 avant 
de la croiser en rive gauche de la Vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 70 : La vallée de la Vienne vue de la rue du Barrage à Nouâtre, avec le coteau de 
la rive gauche en arrière-plan. 
 

 
PHOTO 71 : Les réseaux se croisent, comme ici au point de rencontre de la ligne SNCF et 
de l’A10, à hauteur de la traversée inférieure PR 247,9 de la RD158. 
 

 

PHOTO 72 : L’ascension de l’A10 sur le coteau de la rive gauche avec la LGV qui 
s’éloigne après avoir croisé l’autoroute. Vue depuis le PR 253,6 vers le sud. 
 

 
PHOTO 73 : La descente vers la Vienne offre de belles vues lointaines. Vue depuis le 
passage inférieur PR 255,3, au niveau de la Poitevinière.  

 
 

 

CARTE 38 : LA VALLEE DE LA VIENNE 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 3 page 71. 
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SEQUENCE 3 : ENTITE PAYSAGERE 
 

Il s’agit de la vallée de la Vienne au profil 
dissymétrique et dont la plaine alluviale 
soulignée de boisements humides s’étire 
vers le nord, au-delà de Maillé. La Vienne est 
difficilement perceptible, souvent soulignée 
par une ripisylve dense. C’est un paysage 
fermé l’été et transparent l’hiver, dû aux 
nombreuses lignes végétales. Le coteau de la 
rive gauche reste une constante dans le 
paysage et constitue une frontière paysagère 
entre Touraine et Poitou. 

Ce secteur est profondément marqué par les 
réseaux de communication, comme 
récemment la LGV qui longe l’A10 de Maillé 
à Sauvage côté est. 
 

 

 

PHOTO 74 : Le coteau de la rive gauche est une frontière à l’échelle du grand territoire 
et marque la vallée de la Vienne. Vue du passage supérieur de la RD18, PR 252,3. 
 

 

PHOTO 75 : Le coteau de la rive gauche offre de grands horizons lointains. Le château 
d’eau de Maillé est visible à l’horizon. Vue du lieu-dit la Poitevinière. 
 

 

PHOTO 76 : Les nouveaux aménagements de la LGV vus de la RD109, le passage 
supérieur PR 249,6 est visible en arrière-plan.  

 
 

 

 

CARTE 39 : LA VALLEE DE LA VIENNE ET SES ABORDS 
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SEQUENCE 3 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Le relief est marqué par la singularité de la 
vallée de la Vienne qui présente un profil 
dissymétrique. Ainsi, le coteau prononcé de 
la rive gauche donne de l’ampleur au 
paysage. D’un côté, il permet des vues 
lointaines, de l’autre, il campe des horizons 
boisés qui constituent un repère paysager 
naturel.   

En fond de vallée l’A10 est longée à l’est par 
la LGV. Les vues de l’A10 sont alors 
contraintes et la traversée de la Vienne est 
presque insignifiante. La rivière est bien 
visible mais furtive et l’ambiance humide du 
lit majeur avec ces gravières et ces petits 
affluents est davantage perceptible.  

 

 
FIGURE 11 : BLOC DIAGRAMME FIGURANT LA VALLEE DE 

LA VIENNE. 
 

 

 

PHOTO 77 : Le nord de la séquence est encore très ouverte et le relief de la 
Mousselière en arrière-plan participe à faire basculer le paysage vers la plaine alluviale 
de la Vienne. Vue du lieu-dit les Godins. 
 

 

PHOTO 78 : Le Reveillon traverse discrètement le territoire. Seule la peupleraie 
témoigne de sa présence. Vue de la RD158 le long de la ligne SNCF, non loin de Maillé. 
 

 

PHOTO 79 : La Vienne vue de la RD18, au niveau du lieu-dit le Sourd. L’épaisse 
végétation rivulaire ne laisse apercevoir la rivière que très rarement comme ici en face 
de Noyers. 
 

 

PHOTO 80 : Le coteau de la rive gauche de la Vienne dessine nettement les contours de 
la plaine alluviale côté sud. Vue du chemin qui longe le fossé de l’Echeneau, à 
proximité de Sauvage. 
 

 

 

CARTE 40 : LA VALLEE DE LA VIENNE AVEC LE COTEAU OUEST PRONONCE 
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SEQUENCE 3 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Cette séquence de plaine alluviale est 
principalement traitée en remblai. Peuplée 
de boisements humides, le léger surplomb 
des remblais de l’A10 ne garantit pas pour 
autant des vues lointaines tout au long du 
linéaire. Bien au contraire, la diversité des 
motifs végétaux offrent des échelles de 
profondeurs variables, parfois 
intermédiaires, parfois fermées, parfois 
ouvertes, mais toujours cadrées.  

Quand la végétation laisse un recul suffisant, 
le coteau de la rive gauche est une constante 
dans le paysage et dessine les contours de 
l’horizon lointain. 

Des lignes végétales (frênes, saules, 
peupliers) soulignent le lit majeur de la 
Vienne avec ses cours d’eau affluents, 
formant ainsi des écrans visuels successifs 
dans la vallée. Des prairies naturelles de 
pacage sont quelquefois laissées à l’abandon 
ou plantées de peupliers, fermant un peu 
plus l’espace. La présence de nombreuses 
gravières et ballastières est atténuée par les 
nombreuses haies, qui participent à fermer 
l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 81 : Vue du lieu-dit la Gaudinière, à l’extrémité nord de la séquence, à 
proximité du passage inférieur PR 245,8. Le paysage est encore ouvert et l’A10 
surplombe le paysage en remblais. 
 

 

PHOTO 82 : Constituée de petites parcelles très hétéroclites, la plaine alluviale de la 
Vienne a par certains côté des allures champêtres, comme ici avec la parcelle de vignes 
au premier plan. 

 
 

 

PHOTO 83 : De grands rideaux de peupliers jalonnent le paysage de la plaine alluviale 
comme ici, à proximité de Maillé. Vue de la RD91, à hauteur du passage inférieur PR 
247,2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Sauvage : la protection acoustique 

 

CARTE 41 : LA VALLEE DE LA VIENNE HUMIDE AVEC LE COTEAU OUEST A LA SILHOUETTE BOISEE 
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SEQUENCE 3 : ECOLOGIE DU PAYSAGE 
 

                                                                                                                                                                                                                         CARTE 42 : ECOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 3 

Cette séquence est marquée par la présence 
de plusieurs petits bois cités au SRCE de la 
Région Centre-Val-de-Loire, de part et d’autre 
de l’autoroute. De même, le SRCE Poitou-
Charentes identifie des zones humides 
bordant la vallée de la Vienne comme 
réservoirs de biodiversité. 

Sur cette séquence, la vallée de la Vienne 
constitue l’axe structurant de la trame verte 
et bleue, selon une orientation nord-ouest / 
sud-est. De part et d’autre de l’autoroute et 
de la vallée de la Vienne, des corridors des 
milieux boisés d’importance régionale et 
locale relient les grandes masses boisées. 

Le franchissement de l’autoroute A10 au 
niveau de la vallée du Biez semble possible 
dans ce secteur, au regard du nombre 
d’ouvrages hydrauliques permettant la 
transparence écologique. En revanche, un 
certain nombre de boisements sur cette 
séquence sont coupés sur l’autoroute sans 
que des ouvrages ne permettent la 
transparence écologique  (exemple : 
Bois d’Adrien <> Bois Semé). 

Une coupure se présente également en partie 
sud de la séquence, au niveau d’un corridor 
d’importance régionale des milieux boisés, à 
proximité de la commune de Pussigny. Ce 
point constitue donc une zone de conflit. Les 
réservoirs de biodiversité sont répartis de 
façon homogène de part et d’autre de 
l’autoroute, interconnectés par le biais de 
corridors d’importance locale, sans réelle 
connexion entre les parties est et ouest, pour 
la faune « terrestre ». 

 

 

PHOTO 261 : traversée de la vallée de la Vienne par l’A10. 

 

 

PHOTO 262 : ZNIEFF de type 1 « Pelouses et sources du Vieux Port » (réservoir de biodiversité d’importance 
régionale). 
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SEQUENCE 3 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES VERTICAUX
 

La vallée de la Vienne est une voie de 
communication et de commercialisation 
naturelle et historique. Les villages qui 
s’égrainent de part et d’autre du cours 
d’eau, à distance régulière, en témoignent.  

L’habitat de la plaine alluviale est moins 
diffus que sur le plateau et se concentre en 
petites entités villageoises. L’une d’elles se 
distingue grâce au clocher de son église 
même si le véritable repère paysager de 
cette séquence reste le coteau de la rive 
gauche. 

 

 

 

 

 

PHOTO 84 : La Poitevinière, secteur potentiellement impacté par l’emprise des futurs 
aménagements. Ce lieu-dit domine le grand paysage de la vallée. 
 

 

PHOTO 85 : Le château d’eau situé à proximité du passage supérieur PR 255,3 s’érige 
sur les hauteurs du coteau de la rive gauche. 
 

 

PHOTO 86 : La protection acoustique le long de l’A10 du côté du hameau de sauvage. 
Vue vers le nord du passage supérieur PR 253,6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

Peu diffus, l’habitat isolé est dans l’ensemble peu concerné par 
l’élargissement de l’A10. Seuls deux secteurs feront l’objet d’un zoom :  

 un secteur bâti protégé par une protection acoustique : la 
Sauvage ; 

 un secteur bâti à proximité de l’emprise : la Poitevinière. 
 Les repères paysagers ne constituent pas un enjeu pour la 

séquence. 

 

CARTE 43 : LE PAYSAGE DE LA VALLEE EST LE SEUL VERITABLE EVENEMENT DE LA SEQUENCE 3. 
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SEQUENCE 3 : LES RÉSEAUX
 

Bien que présentant un paysage structurel 
harmonieux, la vallée de la Vienne est très 
impactée par la domination des 
infrastructures : A10, ancienne ligne SNCF, 
LGV. 

Les franchissements de l’A10 révèlent les 
contraintes du paysage. 

Principalement aménagée en remblais au 
nord de la Vienne, dans la plaine alluviale, 
les franchissements de l’A10 sont traités en 
passages inférieurs, puis l’A10 enjambe la 
Vienne par le truchement d’un viaduc avant 
de venir creuser le coteau de la rive gauche 
où les traversées sont traitées en passages 
supérieurs. 

En tout, la séquence compte : 

• 1 viaduc dans la vallée de la Vienne : 

Points repères Communes concernées 

PR 251,4 Nouâtre / Ports 
 

• 4 passages inférieurs : 

Points repères Communes concernées 

PR 247,2 Maillé 

PR 247,9 Maillé 

PR 249,6 Maillé 

PR 251,3 Nouâtre 

 
• 3 passages supérieurs : 

 

Points repères Communes 
concernées 

En lien 
avec LGV 

PR 252,3 Ports oui 

PR 253,6 Pussigny oui 

PR 255,3 Pussigny non 
 

• 1 passage inférieur en lien avec l’ancienne 
voie ferrée : 

Points repères Communes concernées 

PR 248,0 Maillé 

 

• 1 passage supérieur de la LGV au niveau de 
Sauvage. 

 

 

PHOTO 87 : Le passage inférieur PR 251,3 rue du barrage en rive droite de la Vienne 
amorce la traversée du viaduc. Les remblais sont aujourd’hui très discret dissimulés 
par des masques boisés. 

 
 

 

PHOTO 88 : Le nouveau passage inférieur de la LGV est aujourd’hui très nu et laisse 
apercevoir le passage inférieur PR 251,3 de l’A10 en arrière-plan. 
 

 

PHOTO 89 : Le passage supérieur PR 249,6 avec celui de la LGV en arrière-plan, vu de la 
RD109. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 La création d’un viaduc parallèle à celui existant pour la traversée 
de la Vienne ; 

 Les passages supérieurs  

 

CARTE 44 : TRAVERSEE DE LA VIENNE ET RENCONTRE AVEC LA LGV 
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SEQUENCE 3 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

La séquence ne compte qu’un seul 
Monument Historique compris dans le 
périmètre d’étude. Il s’agit de l’église 
paroissiale Saint-Martin de Maillé. Si celle-ci 
constitue un repère paysager, elle ne 
présente pas pour autant de rapport de 
covisibilité avec l’A10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 90 : L’église de Nouâtre (n°19) vue de la rive gauche sur la RD108. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Aucun Monument Historique de la séquence 3 ne constitue 
d’enjeux. 

 

CARTE 45 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX REGLEMENTES DE LA SEQUENCE 3 
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TABLEAU 6 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SÉQUENCE 3 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

16 37 Maillé Manoir de la Chetallière X   0,5km Non loin de la 
RD158 71m E517597.31 

N6665273.79 Paysage agricole ouvert Covisibilité MOYENNE  X 

17 37 Maillé Château d'Argenson et 
ses dépendances X   1,2km Au nord de Maillé, 

RD158 51m E515776.43 
N6665059.87 

Paysage ouvert, quelques motifs paysagers épars dont 
voie ferrée qui s'interpose entre le château et l'autoroute ø NULLE  

18 37 Maillé Eglise paroissiale Saint-
Martin X   0,4km Rue du Lavoir 51m E516374.85 

N6664023.35 A l'est du bourg, en direction de l'A10 Clocher visible de 
l'autoroute FAIBLE  

19 37 Nouâtre Eglise paroissiale Saint-
Léger   X 2,5km Rue Louis Bailly 42m E513841.44 

N6664017.25 A l'ouest du bourg, en direction opposée à l'autoroute ø NULLE  

20 37 Nouâtre Eglise paroissiale Saint-
Jean de Noyers X   1,6km Hameau de Noyers 41m E513914.88 

N6662353.91 
A l'est du hameau, en direction de l'autoroute. Ecrans 

végétaux ø NULLE  

21 37 Nouâtre Ancienne abbaye de 
Noyers X X 1,6km Hameau de Noyers 41m E513936.24 

N6662306.93 
A l'est du hameau, en direction de l'autoroute. Ecrans 

végétal ø NULLE  

22 37 Pussigny Eglise paroissiale Saint-
Clair X   1,5km Rue des bas jardins 46m E515367.28 

N6657557.74 

Au cœur du village, en fond de vallée de la Vienne. 
Secteur dégagé mais partiellement protégé par un grand 

relief boisé, côté ouest 
ø NULLE  

23 37 Marigny-
Marmande Prieuré X   2,5km 6 chemin de Ponçay 60m E511353.54 

N6657840.09 Fond de vallon ø NULLE  

24 37 Pussigny Dolmen de La Pierre 
Levée   X 1,9km Lieu-dit Doue 88m E511614.16 

N6656173.89 Paysage ouvert avec de grandes masses boisées ø NULLE  

25  37 Antogny-le-
Tillac 

Eglise paroissiale Saint-
Vincent X   2,4km RD18 53m E515922.39 

N6655988.91 Fond de vallée verdoyante ø NULLE  
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SEQUENCE 3 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLEMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

L’analyse des éléments de patrimoine 
remarquable, touristique et de loisir permet 
d’observer que ce territoire rural fait 
principalement l’objet de plusieurs circuits 
de randonnées pédestres ou à vélo. Seul le 
GR48 croise l’A10 à hauteur du passage 
supérieur PR 253,6, non loin de Sauvage. 

La séquence ne compte aucun élément 
patrimonial remarquable compris dans le 
périmètre d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 91 : La traversée du GR48 sur le passage supérieur PR 253,6 de la RD107, à 
proximité de Sauvage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Aucun monument bâti remarquable de la séquence 3 ne constitue 
d’enjeux. 

 

CARTE 46 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTES ET LES SITES TOURISTIQUES DE LA 
SEQUENCE 3 
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TABLEAU 7 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ELEMENTS NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 3 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

PATRIMOINE 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEUX 
CONCERTATION  INVENTAIRE GENERAL NON 

REGLEMENTE 

24 86 Les Ormes Le château de 
Mousseau   X 5,4km non loin de la 

RD130 91m E519048.09 
N6656135.91 

Au pied d'un micro relief boisé, orienté à 
l'opposé de l'A10 ø NULLE 
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SEQUENCE 3 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 47 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 3 

PHOTO 70 : La vallée de la Vienne vue de la rue du Barrage à Nouâtre, avec le coteau de la rive gauche en arrière-plan 

PHOTO 72 : L’ascension de l’A10 sur le coteau de la rive gauche avec la LGV qui s’éloigne après avoir croisé l’autoroute. Vue depuis le PR 
253,6 vers le sud 

PHOTO 73 : La descente vers la Vienne offre de belles vues lointaines. Vue depuis le passage inférieur PR 255,3, au niveau de la Poitevinière 

PHOTO 76 : Les nouveaux aménagements de la LGV vus de la RD109, le passage supérieur PR 249,6 est visible en arrière-plan 
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SEQUENCE 3 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 3 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement.  

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes 
concernées vallée 

Viaduc PR 251,4 Nouâtre / Ports de la Vienne 

 

Objet Points 
repères 

Communes 
concernées En lien avec LGV 

Passage supérieur PR 252,3 Ports oui 

Passage supérieur PR 253,6 Pussigny oui 

Passage supérieur PR 255,3 Pussigny non 
 

Objet Nom Communes 
concernées 

Secteur bâti à proximité 
de l’emprise La Poitevinière Pussigny 

 

Objet Nom Communes 
concernées 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

Sauvage Pussigny 

 

CARTE 48 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 3 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEQUENCE 4 : REMOUS DES AFFLUENTS DE LA VIENNE - VELLECHES 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 4 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE
 

Cette séquence commence au lieu-dit la 
Poitevinière, au passage supérieur PR 255,3 
et prend fin à hauteur de l’aire de service de 
Châtellerault-Usseau, sur les hauteurs des 
Brandes de Corbery. 

Il s’agit d’une séquence qui longe la vallée 
de la Vienne sur son flanc ouest. Ce paysage 
festonné, entaillé par de petites vallées aux 
pentes douces  offrent quelques grandes 
percées visuelles tout autant qu’il crée des 
enclaves paysagères qui donnent toute leur 
importance aux vues dégagées et aux 
covisibilités. 

C’est le cas du vallon du ruisseau des Trois 
Moulins, paysage autonome qui offre de 
grandes perspectives dans le prolongement 
de la vallée.  

Les reliefs de cette campagne tranquille sont 
ponctués d’un patrimoine bâti remarquable. 
Alors que le village de Vellèches se niche au 
creux du vallon, de grosses fermes carrées 
avec de nombreux châteaux et manoirs 
animent le territoire de loin en loin et créent 
des points d’appel intéressants et 
harmonieux. 

 

 

 

 

PHOTO 92 : Le clocher du village de Vellèche émerge du paysage du vallon des Trois 
Moulins. La Tour de Marmande s’érige au loin et constitue elle aussi un repère 
paysager. Vue depuis la RD22, non loin du passage supérieur PR 260,0, en direction de 
l’ouest. 

 

 

PHOTO 93 : L’autoroute chemine dans un paysage doux et vallonné. Vue de la Ruisserie 
en direction de l’A10. 
 

 

PHOTO 94 : L’ascension de l’autoroute vers le sud après avoir traversé le vallon des 
Trois Moulins. La grande Ronde, ensemble bâti de grande qualité se distingue sur le 
côté. Vue depuis la RD22, au passage supérieur PR 260,0. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 49 : UNE SEQUENCE AUTONOME TOURNEE VERS LA VALLEE DES TROIS MOULINS 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 4 page 86. 
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SEQUENCE 4 : ENTITE PAYSAGERE
 

Cette séquence est une combinaison 
harmonieuse de plusieurs entités 
paysagères. Du plateau ondulé du Richelais à 
la région du Tuffeau, le territoire se 
caractérise par un paysage généreux à la 
structure homogène. L’ouverture vers la 
vallée de la Vienne occasionne de belles 
vues lointaines.  

Territoire aux confins du Poitou et de la 
Touraine, l’habitat vernaculaire y est de 
qualité, et se caractérise par un semis de 
grosses fermes, de châteaux, de manoirs, de 
moulins qui se sont implantés au gré des 
opportunités topographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 95 : Aux franges nord de la séquence, le paysage est cadré par de grandes 
masses boisées mais permet des vues lointaines. Vue de la Poitevinière  au passage 
supérieur PR 255,3. 
 

 

PHOTO 96 : Vue depuis le lieu-dit La Clorie, en direction de l’A10. Le paysage est 
harmonieux, au relief doux et généreux qui permet de grandes vues lointaines. 
 

 

PHOTO 97 : Parcelle de vignes proche de la Ruisserie sur le coteau en pente douce du 
vallon du ruisseau des Trois Moulins. 

 

CARTE 50 : REMOUS DES AFFLUENTS DE LA VIENNE 
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SEQUENCE 4 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Ce plateau ondulé longe la vallée de la 
Vienne. Ses franges sont nettement 
marquées au contact de celle-ci ce qui 
occasionne de belles vues lointaines même si 
elles sont toujours délimitées par les lignes 
de crêtes des reliefs, à plus ou moins longue 
distance. 

Festonné perpendiculairement par les petits 
affluents de la Vienne, ce plateau présente 
un relief de collines et de vallons crayeux qui 
offre de grandes respirations paysagères 
comme le vallon du ruisseau des Trois 
Moulins. Cette enclave paysagère donne 
toute leur importance aux vues dégagées.  

 

 

 

PHOTO 98 : Aux franges nord de la séquence, grand paysage ouvert vers le nord et l’est 
qui permet d’embrasser d’un seul regard les ondulations du Richelais et la vallée de la 
Vienne Vue du lieu-dit les Chambons. Sont visibles le château d’eau de Bois Simon et le 
pylône de la Poitevinière  de la séquence 3. 

 

 

PHOTO 99 : Vue depuis la route de la Bourie, dans le creux d’un petit vallon rattaché au 
vallon des Trois Moulins. L’A10 est visible mais vite dissimulée par les ondulations du 
relief. 
 

 

PHOTO 100 : A l’approche du vallon des Trois Moulins, le paysage est constitué de 
boqueteaux et arbres isolés sur fond de grandes nappes boisées. Vue de la Ruisserie en 
direction de l’A10. 
 

 

PHOTO 101 : De la RD76 au passage supérieur PR 261,6 en direction du nord. Les 
boisements s’estompent progressivement avant de descendre dans le vallon du 
ruisseau des Trois Moulins. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CARTE 51 : REMOUS DES AFFLUENTS DE LA VIENNE 
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SEQUENCE 4 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENT DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Si les boisements de taillis épars et plus ou 
moins importants et des sujets isolés 
orientent ou attirent le regard, la séquence 
est très contrastée et se caractérise par une 
alternance d’espaces ouverts et d’espaces 
fermés.  

De grands massifs boisés comme le Bois 
Blanchard et le Bois Billier, au nord, la 
Brande de Corbery et le Bois de la Bonde au 
sud, ou encore celui de la Motte du Vent au 
sud-ouest, coiffent les grands reliefs au sol 
médiocres. Malgré un enrésinement 
important, ces complexes de bois et de 
landes ont conservé un certain nombre des 
habitats typiques hérités des anciennes 
activités agro-sylvo-pastorales : Chênes, 
mêlés de sorbiers, de trembles et de 
Châtaignier, alternant avec des «brande» ou 
Bruyère à balais et ajoncs.. 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 102 : Traversée en remblais du vallon de Montigny. Les grandes masses boisées 
soulignent les reliefs. 
 

 

PHOTO 103 : Vue depuis la ferme des Sables, à l’approche du vallon des Trois Moulins 
en direction de l’A10. Le paysage est constitué de boqueteaux et arbres isolés sur fond 
de grandes nappes boisées qui chapotent les ondulations du relief. 

 

 

PHOTO 104 : L’A10 traverse le vallon des Trois Moulins en alternant des séquences en 
déblai et en remblai. Le motif végétal est très varié. Alors que les grandes masses 
boisées coiffent les reliefs, les coteaux sont ponctuellement ornés de boqueteaux ou 
d’arbres isolés et le fond du vallon est souligné par endroit de boisements rivulaires. 
Vue depuis la RD22, au passage supérieur PR 260,0, en direction du nord. 

 

PHOTO 105 : De la RD76 au passage supérieur PR 261,6 en direction du sud. Les 
boisements dessinent l’horizon et ferment le paysage. 

 

 

PHOTO 106 : De la RD43, à proximité de l’aire de service Châtellerault-Usseau, en 
direction du nord. Le grand massif boisé se compose d’un mélange de feuillus et de 
résineux. 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’élargissement de l’A10 ne constitue pas un enjeu particulier au regard 
des boisements sur cette séquence. 

 

CARTE 52 : ALTERNANCE D’ESPACES OUVERTS ET FERMÉS  
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SEQUENCE 4 : ECOLOGIE DU PAYSAGE
 

 

 

                                                                                                                                      CARTE 53 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 4 

Cette séquence est marquée par la présence de 
plusieurs réservoirs de biodiversité d’importance 
régionale, répartis principalement en partie sud de la 
séquence : boisements au sud de Vellèches, vallée du 
ruisseau des trois moulins (affluent de la Vienne), et 
vallée de la Vienne. 

Cette dernière constitue un corridor important, mais 
d’orientation parallèle à l’autoroute A10, ce qui ne 
génère pas de coupure écologique. En revanche, des 
corridors d’importance locale présents de part et 
d’autre de l’autoroute sont fragmentés par cette 
dernière. 

 

 
PHOTO 263 : Traversée de la vallée du ruisseau des « 3 Moulins » par l’A10. 
 

 

PHOTO 264 : Bois traversés par l’A10 au sud de Vellèches (fragmentation d’un réservoir de 
biodiversité). 
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SEQUENCE 4 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

Si les boisements de la séquence ont 
tendance à sectoriser l’espace, ils offrent par 
contraste de grands dégagements où des 
éléments singuliers attirent le regard. Dans 
ce paysage rural paisible, très peu peuplé, 
alors que le village de Vellèches avec son 
clocher anime le fond de la vallée de Trois 
Moulins, la tour du château de Marmande 
crée un point d’appel furtif au loin, dans 
l’aisselle du vallon.  

Enfin la tour de télécommunication de la 
Barbotterie est un repère paysager visible de 
très loin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 107 : Vellèches se niche au creux du vallon des Trois Moulins et la Tour de 
Marmande se distingue au loin. Cette composition constitue un ensemble harmonieux 
et généreux visible de l’A10. Vue depuis le coteau de la rive droite du vallon des Trois 
Moulins, à proximité du Bois de la Fillochère. 
 

 

PHOTO 108 : Le clocher du village de Vellèches émerge du paysage du vallon des Trois 
Moulins et s’aperçoit de l’A10. La Tour de Marmande s’érige au loin et constitue elle 
aussi un repère paysager. Vue depuis la RD22, non loin du passage supérieur PR 260,0, 
en direction de l’ouest. 
 

 

PHOTO 109 : De la RD76 au passage supérieur PR 261,6 en direction du sud. La tour de 
télécommunication de la Barbotterie s’érige à l’horizon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’analyse du bâti et des repères paysagers écarte tout enjeu sur cette 
séquence. 
 

 

CARTE 54 : VELLECHES ET SON CLOCHER NICHES AU CŒUR DU VALLON 

Tour de télécommunication de la Barbotterie 
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SEQUENCE 4 : LES RESEAUX
 

Dans ce paysage au relief de collines 
douces et amples, l’A10 se fraye un chemin 
en compensant successivement remblais et 
déblais. En découle une série de passages 
inférieurs et supérieurs des voies qui 
traversent ce territoire d’est en ouest, 
perpendiculairement à la vallée de la Vienne 
et à l’A10. 

En tout, la séquence compte : 

• 3 passages inférieurs : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 256,4 Antogny-le-Tillac 

PR 257,5 Antogny-le-Tillac 

PR 263,4 Antran 

 
• 3 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien 
avec LGV 

PR 259,1 Vellèches non 

PR 260,0 Vellèches non 

PR 261,6 Vellèches non 
 

 

PHOTO 110 : Traversée en remblais du vallon de 
Montigny. Vue du passage inférieur PR 256,4. 

 

 

 

 

PHOTO 111 : Vue depuis la RD43, au passage supérieur PR 259,1, en direction du sud, 
sur le vallon des Trois Moulins. 

 

 

PHOTO 112 : Vue depuis la RD22, au passage supérieur PR 260,0, en direction du nord.  

 

 

PHOTO 113 : La RD20 au passage inférieur PR 257,5 cernée de boisements opaques. 
 

 

PHOTO 114 : La RD77 au passage inférieur PR 263,4. 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les passages supérieurs  
 

 

CARTE 55 : LES PASSAGES INFERIEURS ET SUPERIEURS DE LA SEQUENCE 4 
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SEQUENCE 4 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

La séquence ne compte qu’un seul 
Monument Historique compris dans le 
périmètre d’étude. Il s’agit de l’église 
paroissiale de Vellèches. Si celle-ci constitue 
un repère paysager, elle ne présente pas 
pour autant de rapport de covisibilité avec 
l’A10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 115 : L’église paroissiale de Vellèches.  

 
 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Aucun Monument Historique de la séquence 4 ne constitue 
d’enjeu. 

 

CARTE 56 : LE CLOCHER DE VELLECHES VISIBLE DE L’A10 
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TABLEAU 8 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SÉQUENCE 4 
 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

24 37 Pussigny Dolmen de La Pierre Levée   X 1,9km Lieu-dit Doue 88m E511614.16 
N6656173.89 

Paysage ouvert avec de grandes 
masses boisées ø NULLE  

25 37 Antogny-le-Tillac Eglise paroissiale Saint-
Vincent X   2,4km RD18 53m E515922.39 

N6655988.91 Fond de vallée verdoyante ø NULLE  

26 37 Marigny-
Marmande 

Vestige du Château de 
Mondon X   5,8km Proche RD401 116m E507664.35N6655077.32 Point haut en direction de L'A10 ø NULLE  

27 86 Les Ormes Poste à chevaux   X 4,3km RD910 48m E517951.18 
N6655519.99 Fond de valle de La Vienne ø NULLE  

28 86 Les Ormes Halle X   4,1km Rue de l'église 46m E517743.93 
N6655466.91 Fond de valle de La Vienne ø NULLE  

29 86 Les Ormes Château des Ormes et 
domaine X X  4,1km Rue Pierre 

d'Argenson 47m E517679.18 
N6655538.02 Fond de valle de La Vienne ø NULLE  

30* 86 Les Ormes Chapelle Sainte-Sulpice X   6,3km Hameau St-Sulpice 85m E519836.53 
N6652026.15 Ecran boisé et éloignement ø NULLE  

31* 37 Luzé Ancienne Abbaye St-
Michel   X 7km Bois Aubry 105m E509165.16 

N6659665.07 Vallon ø NULLE  

32 86 Mondion Château X 
  

4,2km Proche RD76 97m E508691.30 
N6651857.85 Versant nord boisé ø NULLE  

33 86 Vellèches Gentilhommière de la Rie X 
  

1,3km Proche RD43 89m E511801.37 
N6651356.00 Point haut en direction de L'A10 ø NULLE  

34 86 Vellèches Eglise paroissiale X 
  

1km Rue de l’étang 79m E512286.91 
N6652050.21 

Situé à l'est du bourg, en direction 
de l'A10 

Clocher furtivement 
visible de l’A10 FAIBLE  

* Les Monuments Historiques n° 30 et 31 ne figurent pas sur la carte  
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SEQUENCE 4 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLÉMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

Le vallon du ruisseau des Trois Moulins 
constitue un excellent abri naturel. Pour 
preuve les nombreuses fermes, châteaux, 
manoirs qui s’y sont implantés et qui dans ce 
pays où le tuffeau n'apparait que peu sous 
forme naturelle, magnifient par leur 
architecture la richesse de leur sous-sol. 

Contrairement aux Monuments Historiques, 
l’évaluation des éléments patrimoniaux 
remarquables est plus subjective. Elle 
compte d’une part le patrimoine recensé à 
l’inventaire général et d’autre part les 
éléments singuliers croisés lors des 
campagnes de terrain. Ces derniers font 
l’objet d’un recensement le plus exhaustif 
possible à consulter page suivante dans le 
tableau récapitulatif du patrimoine 
remarquable. 

 

 

PHOTO 116 : Bas Fleuret vu de la RD43. 
 

 

PHOTO 117 : Haut Fleuret vu de la RD43. 
 

 

PHOTO 118 : Puy Gaby. 
 

 

 

PHOTO 119 : L’Ardonnière domine le vallon des Trois Moulins est visible à plusieurs 
reprise de l’A10. Vue depuis la RD22, au passage supérieur PR260,021, en direction du 
nord. 
 

 

PHOTO 120 : La Grande Ronde vu de la RD22. 
 

 

PHOTO 121 : La gentilhommière de la Rie vu de la RD43. 
 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

Il s’agit principalement de secteurs bâtis remarquables à 
proximité de l’emprise ou dans un rapport de covisibilité : 

 la ferme du Haut Fleuret (n°29) ; 
 la ferme du bas Fleuret (n°30) ; 
 le manoir de l’Ardonnière (n°31) ; 
 la ferme de la Grande Ronde (n°37) ; 
 la ferme de la Ronde (n°38). 
.

 

CARTE 57 : PATRIMOINE BATI CONCENTRÉ DANS LE VALLON  DES TROIS MOULINS 
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TABLEAU 9 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 4 
 

N° DPT COMMUNE NOM 

PATRIMOINE 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEUX 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
NON 

REGLEMENTE 

25 86 Les Ormes Château des Ormes et 
domaine X   4,1km Rue Pierre 

d'Argenson 47m E517679.18 
N6655538.02 Fond de valle de La Vienne ø NULLE  

26 37 Antogny-le-
Tillac Château de Séligny   X 2,4km Hameau de Séligny 60m E516083.78 

N6654412.68 
Situé à l'est du hameau, à 

l'opposé de l'A10 ø NULLE  

27 86 Dangé-St-
Romain Moulin à blé X   3,5km Lieu-dit les Trois 

Moulins 44m E517217.66 
N6653281.20 

Cours d'eau les Trois Moulins, 
fond de vallée de La Vienne ø NULLE  

28 86 Dangé-St-
Romain Moulin à blé X   3,4km Lieu-dit Surin 46m E517071.94 

N6653240.88 
Cours d'eau les Trois Moulins, 
fond de vallée de La Vienne ø NULLE  

29 86 Vellèches Ferme du Haut Fleuret X   0,1km Lieu-dit Haut 
Fleuret 80m E513806.31 

N6653256.86 Pied de coteau, écrin boisé covisibilité MOYENNE X 

30 86 Vellèches Ferme du Bas Fleuret X   0,3km Lieu-dit Bas Fleuret 58m E513947.58 
N6652771.11 Fond de vallée covisibilité MOYENNE  

31 86 Vellèches Manoir de 
L'Ardonnière X   0,3km Lieu-dit 

L'Ardonnière 94m E513194.29 
N6652884.43 

Ouvert, quelques haies et 
arbres isolés covisibilité MOYENNE X 

32 86 Vellèches Ferme de La Clorie X   1,2km Lieu-dit La Clorie 95m E512466.20 
N6653685.53 

Couloir ouvert sur vallon en 
direction de l'A10 Vue lointaine FAIBLE  

33 86 Vellèches Manoir de Puy Gaby X 
  

1km Lieu-dit Puy Gaby, 
proche RD43 90m E512435.01 

N6652648.08 

Coteau orienté au sud, 
quelques boisements et des 

jeunes peupleraies  
ø FAIBLE  

34 86 Vellèches Ferme Les Hautes 
Fonataines X   1,8km Lieu-dit Les Hautes 

Fontaines 115m E511769.60 
N6653103.30 Vallon et contexte boisé ø FAIBLE  

35 86 Vellèches Ferme des Basses 
Fontaines X 

  
2,1km Lieu-dit Les Basses 

Fontaines 75m E511345.63 
N6652627.28 Fond de vallon Eloignement FAIBLE  

36 86 Vellèches Ferme du Riveau X 
  

1km Lieu-dit Le Riveau 81m E512071.35 
N6651228.49 Protégé par un boisement ø NULLE  

37 86 Vellèches Ferme La Grande 
Ronde X 

  
0,05km Lieu-dit La Grande 

Ronde 83m E513295.51 
N6651958.52 A découvert Proximité emprise FORTE X 

38 86 Vellèches Ferme La Ronde X 
  

0,1km  Lieu-dit La Ronde 72m  E513634.05 
N6652165.33  Proximité A10, bosquets  covisibilité MOYENNE  

39 86 Vellèches Ferme La Blonnerie X 
  

1,1km Lieu-dit La 
Blonnerie 100m E511534.55 

N6650452.35 Contexte boisé - Peupleraies ø NULLE  

40 86 Vellèches Prieuré de 
grandmontains X 

  
1,5km Lieu-dit Fontmaure 99m E510760.60 

N6650021.95 Fond de vallon et boisements ø NULLE  

41 86 Vellèches Château de Marmande X 

  

2,8km Marmande 119m E510591.48 
N6653078.21 

Point haut en direction de 
L'A10 

Vue  sur la tour comme un 
repère paysager, 

éloignement, pas de 
covisibilité 

FAIBLE  
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42 86 Mondion Manoir X 
  

3,7km La Massonnière 94m E509137.27 
N6651579.09 

Découvert mais quelques 
arbres ø FAIBLE  

43 86 Mondion Eglise paroissiale Saint-
Martin X 

  
4km Rue du Frêne 115m E508746.67 

N6651647.69 Quelques arbres ø NULLE  

44 86 Mondion Ferme X 
  

3,7km Les Robins 96m E509151.06 
N6651807.40 

Découvert mais quelques 
arbres ø FAIBLE  

45 86 Mondion Manoir X 
  

4km La Joffinerie 96m E509039.25 
N6651911.89 Quelques arbres ø FAIBLE  

46 86 Vaux-sur-
Vienne Manoir X 

  
2,5km Lieu-dit La Maltière 56m E515005.79 

N6649144.62 Fond de vallée de La Vienne ø NULLE  

47 86 Vaux-sur-
Vienne Moulin X 

  
2,2km Lieu-dit Moulin-du-

Chat 73m E514253.91 
N6648354.25 

Vallée de La Vauxoise, petits 
boisements ø NULLE  

48 86 Vaux-sur-
Vienne Prieuré Saint Denis X 

  
2,2km Lieu-dit L'Abbaye 69m E514341.98 

N6648533.96 
Vallée de La Vauxoise, petits 

boisements ø NULLE  

49 86 Vaux-sur-
Vienne Croix   

X 
1km RD77 114m E513177.55 

N6648973.19 Horizon boisé ø NULLE  

50 86 Dangé-St-
Romain La Maison Hodde   

X 
3,4km Chemin de La 

Maison Hodde 47m E516604.19 
N6650460.86 Fond de vallée de La Vienne ø NULLE  

51 86 Dangé-St-
Romain Château   

X 
3km Lieu-dit Les grands 

Villiers 48m E515910.27 
N6649803.88 Fond de vallée de La Vienne ø NULLE  
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SEQUENCE 4 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 58 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SÉQUENCE 4 

PHOTO 94 : L’ascension de l’autoroute vers le sud après avoir traversé le vallon des Trois Moulins. La grande Ronde, ensemble bâti de 
grande qualité se distingue sur le côté. Vue depuis la RD22, au passage supérieur PR 260,0. 

 

PHOTO 95 : Aux franges nord de la séquence, le paysage est cadré par de grandes masses boisées mais permet des vues lointaines. Vue de 
la Poitevinière  au passage supérieur PR 255,3. 

PHOTO 105 : De la RD76 au passage supérieur PR 261,6 en direction du sud. Les boisements dessinent l’horizon et ferment le paysage 
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SEQUENCE 4 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 4 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées En lien avec 
LGV 

Passage supérieur PR 259,1 Vellèches non 

Passage supérieur PR 260,0 Vellèches non 

Passage supérieur PR 261,6 Vellèches non 

 

Objet N° de Patrimoine 
non règlementé Noms Communes 

concernées 

Elément 
patrimonial non 

règlementé 
29 

Ferme du Haut 
Fleuret 

 

Vellèches 

Elément 
patrimonial non 

règlementé 
30 

Ferme du Bas 
Fleuret 

 

Vellèches 

Elément 
patrimonial non 

règlementé 
31 

Manoir de 
L'Ardonnière 

 

Vellèches 

Elément 
patrimonial non 

règlementé 
37 

Ferme La 
Grande Ronde 

 

Vellèches 

Elément 
patrimonial non 

règlementé 
38 Ferme La Ronde 

 
Vellèches 

 

CARTE 59 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 4 
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SEQUENCE 5 : COTEAU OUEST DE LA VALLEE DE LA VIENNE - USSEAU 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 5 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE
 

La séquence s’étend de l’aire de service de 
Châtellerault-Usseau jusqu’aux portes de 
Châtellerault, à l’échangeur n°26 de 
Châtellerault Nord.  

A l’instar de la séquence 4, elle longe la 
vallée de la Vienne sur son flanc ouest et 
constitue un élément paysager autonome. Il 
s’agit d’un grand relief dessiné par des 
ondulations et des bosses qui viennent 
mourir et s’évaser au contact de la vallée de 
la Vienne. 

Ce paysage offre de grandes perspectives qui 
donnent toute leur importance aux vues 
dégagées et aux covisibilités. 

Les reliefs de cette campagne tranquille sont 
ponctués d’un patrimoine bâti remarquable. 
Alors que le village d’Usseau se niche au 
creux du vallon et s’étend sur les reliefs de la 
butte de la Martinière, de grosses fermes 
carrées avec de nombreux châteaux et 
manoirs animent le territoire de loin en loin 
et créent des points d’appel intéressants et 
harmonieux. L’image la plus forte et le 
symbole de cette séquence reste néanmoins 
le château de la Motte perché sur son 
promontoire naturel, dominant le paysage et 
lui conférant beaucoup de force et de 
caractère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 122 : Vue depuis les abords du château de la Motte. La butte du Bois de 
Valençay surplombe la plaine alluviale de la Vienne et constitue un évènement 
paysager important à l’échelle de la section Poitiers/Veigné. Il marque aussi le passage 
entre deux entités paysagères. 
 

 

PHOTO 123 : Vue depuis la RD75, au pied de la butte du Bois de Valençay, en direction 
de l’ouest. Le paysage décrit d’amples mouvements topographiques. Le château de la 
Motte s’aperçoit à droite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 60 : UNE SEQUENCE AUTONOME ARTICULEE PAR LA BUTTE DU BOIS DE VALENÇAY ET REPRESENTEE 
PAR LE CHATEAU DE LA MOTTE 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 5 page 101. 
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SEQUENCE 5 : ENTITÉ PAYSAGERE
 

Paysage d’entre deux, cette séquence 
répond à toutes les caractéristiques de la 
région du Tuffeau tout en bénéficiant des 
grandes vues dégagées de la vallée de la 
Vienne. 

Ce paysage généreux à la structure 
homogène est délimité par les franges 
boisées des lignes de crêtes du coteau 
festonné et occasionne des vues 
remarquables à plus ou moins longue 
distance. 

Tandis que la vallée de la Vienne joue un 
rôle de catalyseur et polarise bon nombre 
des habitations et des activités, partout 
ailleurs, la répartition des implantations 
humaines est relativement homogène, 
regroupée en villages ou hameaux. Cette 
répartition crée globalement un paysage 
habité sans présence de mitage. L’habitat 
vernaculaire y est de grande qualité, et se 
caractérise principalement par un semis 
régulier de petits hameaux ou de fermes 
isolées. 
A l’approche de Châtellerault, la forme 
urbaine s’est affranchie du mode 
d’implantation traditionnelle, introduisant 
des volumes et des matériaux étrangers à la 
région, mitant le paysage par son 
implantation au gré des opportunités 
foncières plutôt qu’en fonction du relief ou 
de l’orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 124 : Vue depuis les Bordes en direction du sud. Les habitations se distribuent 
au gré des opportunités topographiques, bénéficiant du calme du vallon et de la vue. 
 

 

PHOTO 125 : Remilly surplombe le paysage. L’A10 est repérable par la haie de thuya qui 
file dans le creux du vallon. 
 

 

PHOTO 126 : Paysage ouvert aux ondulations tranquilles propice à l’agricole avec en 
arrière-plan la butte du Bois de Valençay. Vue depuis le lieu-dit la vallée, un petit 
vallon perpendiculaire à l’A10. 
 

 

PHOTO 127 : Vue depuis Barge en direction du sud, vers les grandes étendues agricoles 
de la plaine alluviale de la Vienne. 

 

CARTE 61 : COTEAU OUEST DE LA VALLEE DE LA VIENNE 
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SEQUENCE 5 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Entre la large plaine alluviale de la Vienne 
et le coteau en forme de cirque, cette 
séquence met en scène un relief doux mais 
contrasté qui permet de grandes 
perspectives. 

Le ruisseau d’Antran, le ruisseau de 
Gâtineau et le ruisseau de Vauzelle sont les 
trois principaux cours d’eau, petits affluents 
de la Vienne, qui ont façonné comme une 
main aqueuse le coteau ouest de la Vienne. 

L’A10 quitte progressivement la plaine 
alluviale de la Vienne pour se hisser sur le 
coteau en empruntant le sillon d’un petit 
vallon entre Usseau et la butte du Bois de 
Valençay. Majestueuse, la butte du Bois de 
Valençay donne toute son ampleur au 
paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 128 : Vue depuis la RD43, à la Glonière en direction du nord. Ce point de vue se 
situe sur les hauteurs du relief vouées à l’agriculture. En ligne de mire, la tour de 
télécommunication de la Barbotterie en lisière des Brandes de Corbery. 

 
 

 

PHOTO 129 : Vue depuis la RD43, à la Glonière en direction du sud. Elle permet 
d’observer les grandes ondulations du paysage avec en premier plan la butte du Bois 
de Valençay. 
 

 

PHOTO 130 : Vue depuis le lieu-dit la vallée, un petit vallon perpendiculaire à l’A10. Ce 
paysage ondulé propice à l’agriculture est ouvert. La haie de thuya qui longe l’A10 se 
devine au pied de la butte du Bois de Valençay. 
 

 

PHOTO 131 : Vue depuis la RD9 en direction du nord. La grande butte du Bois de 
Valençay s’impose tout en rondeur dans le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 62 : DU COTEAU A LA PLAINE ALLUVIALE DE LA VIENNE 
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SEQUENCE 5 : LE MOTIF BOISE ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Principalement composé de feuillus et de 
conifères, le couvert forestier coiffe les 
reliefs et souligne les horizons lointains.  

Cerné de grandes masses boisées, le cœur de 
la séquence est plus nuancé. Paysage semi-
ouvert, il se caractérise par une alternance 
de haies, bosquets, cultures qui offre des 
échelles de profondeurs variables, parfois 
fermées, parfois ouvertes, parfois 
intermédiaires. 

De la plaine alluviale au coteau bosselé, 
l’A10 serpente gentiment dans cette 
composition paysagère harmonieuse. Elle 
trace son chemin e alternant successivement 
déblais et remblais. 

L’enjeu majeur de cette séquence réside 
dans le choix de mise en scène des motifs 
paysagers qui sont actuellement occultés par 
la présence d’une grande haie de thuya. 
L’élargissement de l’A10 est une opportunité 
pour s’interroger à nouveau sur la 
pertinence de cette haie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 132 : Vue depuis la RD43, à la Glonière en direction du sud-ouest. Elle permet 
d’observer la grande haie de thuya qui longe l’A10 et rend l’A10 totalement 
hermétique au paysage. 

 
 

 

PHOTO 133 : De grands rideaux de peupliers rythment le parcours de l’A10, comme ici 
sur les rives du Gâtineau, à proximité du lieu-dit la Cour. Vue depuis la RD9. 
 

 

PHOTO 134 : Vue depuis la RD9 en direction du nord. L’A10 franchit le vallon du 
Gâtineau en remblais. La grande butte du Bois de Valençay marque l’horizon en 
arrière-plan.. 
 

 

PHOTO 135 : La plaine alluviale de la Vienne constituée de grandes parcelles agricoles et 
de boisements humides. Vue de la RD43 au passage supérieur PR 270,6, côté sud-est. 
 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 La haie de thuyas le long de l’A10 

 

CARTE 63 : DES BOISEMENTS PERCHES SUR LES RELIEFS  
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SEQUENCE 5 : ECOLOGIE DU PAYSAGE
      

                                                                                                                                                                                                                           CARTE 64 : ECOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 5 

Cette séquence est marquée par la présence de la 
Vallée de la Vienne à l’est de l’autoroute, identifiée 
comme étant un corridor et un réservoir de 
biodiversité d’importance régionale. En partie ouest, 
la continuité des boisements est assurée formant 
ainsi un corridor d’importance régionale, orienté 
nord-sud. 

Des corridors d’importance locale, présents de part 
et d’autre de l’autoroute, sont fragmentés par 
l’autoroute. 

Le suivi de mortalité de la faune réalisé sur 
l’autoroute A10 met en évidence dans le secteur à 
l’ouest d’Antran, une forte mortalité de la faune, ce 
qui atteste de tentatives de franchissements de 
l’autoroute et de l’absence de passages adaptés, ou 
de clôtures en mauvais état. 

  
PHOTO 265 : Vallée de la Vienne à Ingrandes sur Vienne (corridor et réservoir de 
biodiversité). 
 

 

PHOTO 266 : Bois à l’ouest de l’A10 (réservoir de biodiversité). 
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SEQUENCE 5 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

Il s’agit d’un territoire rural situé non loin 
de Châtellerault ce qui explique sans doute 
qu’au dernier recensement Usseau a connu 
une nette hausse de sa population. 

Constitué d’un semi d’habitats épars, 
l’élargissement à 2x3 voies de l’A10 est 
susceptible d’impacter certains de ces 
éléments bâtis situés à proximité de 
l’emprise. 

Outre le clocher de l’église d’Usseau, cette 
séquence se distingue par la présence de 
deux repères paysagers remarquables : le 
château de la Motte, élément patrimonial 
fort à l’échelle de la section Poitiers/Veigné 
et la tour de télécommunication de la 
Barbotterie, visible de loin. 

 

 

 

PHOTO 136 : Vue depuis la RD43, à la Glonière en 
direction du nord. La tour de télécommunication de la 
Barbotterie s’érige en lisière des Brandes de Corbery, 
sur un point haut culminant à 143 mètres d’altitude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 137 : Le château de la Motte et la Maugérie, vus depuis la RD75, au passage 
supérieur PR 267,7. En premier plan la haie de thuyas qui occulte tout le paysage côté 
ouest en dissimule le château de la Motte. 

 
 

 

PHOTO 138 : Barge, à quelques mètres de l’A10 alors en déblais. 
 

 

PHOTO 139 : La protection acoustique à Laimé, vue de la RD43 au passage supérieur PR 
270,6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’analyse du bâti permet de recenser deux secteurs bâtis 
potentiellement impactés par l’élargissement de l’A10 : 

 Barge ; 
 Laimé, également concerné par une protection acoustique. 

 

CARTE 65 : USSEAU ET LA TOUR DE TELECOMMUNICATION EN LIGNE DE MIRE 
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SEQUENCE 5 : LES RÉSEAUX
 

Profitant de l’opportunité topographique 
du vallon pour se hisser sur les reliefs du 
coteau, l’A10 serpente légèrement au gré 
des ondulations du relief.  

Elle est traversée à quatre reprises par des 
routes de plus ou moins grande importance : 
une route de campagne à hauteur de Haut 
Chandigon, la RD75 qui relie Usseau à la 
vallée de la Vienne, un chemin agricole à 
hauteur de la Moralière et la RD43 qui relie 
Antran à Thuré et Usseau,  

En tout, la séquence compte : 

• 2 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien 
avec LGV 

PR 267,7 Usseau non 

PR 270,6 Antran non 

 

• 2 passages inférieurs : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 265,3 Antran 

PR 268,5 Antran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 140 : Le passage inférieur PR 265,3 cerné de bouleaux, non loin du Haut 
Chandigon. 
 

 

PHOTO 141 : Vue depuis la RD75, au pied de la butte du Bois de Valençay, en direction 
du sud. Le RD75 franchit l’A10 en passage supérieur PR 267,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les passages supérieurs  
 

 

CARTE 66 : LES PASSAGES SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DE LA SEQUENCE 5 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 96 

SEQUENCE 5 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

Si la séquence ne compte qu’un seul 
Monument Historique à enjeu celui-ci n’est 
pas des moindres. Il s’agit du château de la 
Motte, ancien château féodal qui domine le 
bourg et le vallon du ruisseau d’Antran. 
Symbole de cette séquence, il est aussi un 
marqueur paysager à l’échelle de la section 
Poitiers/Veigné. 

Actuellement occulté par la présence d’une 
grande haie opaque, l’enjeu majeur de cette 
séquence réside dans le choix de le mettre 
en scène L’élargissement de l’A10 est une 
formidable opportunité pour s’interroger 
quant à la place du château dans le paysage, 
et quant aux avantages et aux inconvénients 
par rapport à l’A10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 142 : Le château de la Motte, à Usseau, vu depuis la RD75, au passage supérieur 
PR267,773. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le château de la Motte 

 

CARTE 67 : LE CHATEAU DE LA MOTTE, A LA FOIS MONUMENT HISTORIQUE, REPERE PAYSAGER ET 
SYMBOLE DE LA SEQUENCE 5 
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TABLEAU 10 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 5 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

35 86 Usseau Château de La Motte X   0,7km RD9 101m E510297.45 
N6645136.47 Coteau orienté vers A10, muret Exposé MOYENNE X 

36 86 Usseau Eglise de Remeneuil X   0,7km RD75 - Remeneuil 100m E509544.11 
N6643896.65 Cerné d'arbres ø NULLE  

37 86 Antran Château de Valençay X 

  

1,2km Proche de la RD43 109m E512416.83 
N6644910.64 Relief orienté à l'est ø FAILBE  
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SÉQUENCE 5 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLÉMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

Véritable écrin paysager, ce mouvement 
topographique est un formidable abri 
naturel où se sont implantés un grand 
nombre d’éléments bâtis remarquables. 
Moulins, fermes, châteaux, manoirs, prieuré, 
tous font l’objet d’un recensement le plus 
exhaustif possible à consulter page suivante 
dans le tableau récapitulatif du patrimoine 
remarquable. 

 

 

PHOTO 143 : Croix de chemin à la Tapisserie (n°72), 
route RD43. 
 

 

PHOTO 144 : La Grande Garde (n°73), route RD9. 
 

 

PHOTO 145 : Le château de la Moralière (n°64), route 
RD75, au pied de la butte du Bois de Valençay. 
 

 

 

PHOTO 146 : Ferme de la Cour (n°68), vue de la route RD9. 
 

 

PHOTO 147 : Le Moulin d’Usseau avec en arrière-plan la ferme des Punairons appuyée 
sur la butte du Bois de Valençay. L’A10 se devine légèrement entre les deux, dans le 
creux du vallon. 

 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

Il s’agit exclusivement de secteurs bâti remarquable non 
règlementé situé à proximité de l’emprise ou dans un rapport de 
covisibilité : 

 Le manoir de la Gonterie (n°58) ; 
 Le manoir de la Rose (n°60) ; 
 La ferme de Rosembourg (n°61) ; 
 Le moulin du Chapt (n°62) ; 
 La ferme de barge (n°63) ; 
 Le château de la Moralière (n°64) ; 
 La ferme de Malicorne (n°65) ; 
 La ferme de la Poupaudière (n°67) ; 
 La ferme de la Cour (n°68) ; 
 Le manoir de la Tartinière (n°71) ; 
 La Grande Garde (n°73) 
 La ferme des Bordes (n°77) ; 
 La maison au lieu-dit la Binottière (n°78) ; 
 La ferme de Remilly (n°82) ; 
 La ferme des Portes Rouges (n°83) ; 
 L’église paroissiale St-Hilaire (n°85). 
 Le moulin d’Usseau (n°86). 

 

CARTE 68 : PATRIMOINE ORGANISÉ AUTOUR DU VALLON 
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TABLEAU 11 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PATRIMOINE BATI NON REGLEMENTÉ DE LA SEQUENCE 5 
 

N° DPT COMMUNE NOM 

PATRIMOINE 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE GENERAL NON 

REGLEMENTE 

47 86 

Vaux-sur-
Vienne 

Moulin X 

 

2,2km Lieu-dit Moulin-du-Chat 73m E514253.91 
N6648354.25 Vallée de La Vauxoise, petits boisements ø NULLE  

48 86 Prieuré Saint 
Denis X 

 

2,2km Lieu-dit L'Abbaye 69m E514341.98 
N6648533.96 Vallée de La Vauxoise, petits boisements ø NULLE  

52 86 Château X 

 

3km Le Peu 75m E514413.91 
N6647080.28 Coteau de La Vienne, boisements ø NULLE  

53 86 

Antran 

Château La 
Taupanne X 

 

2,5km Proche RD75 82m E513628.31 
N6645456.81 

Au pied du coteau abrupt de la vallée de La 
Vienne ø FAIBLE  

54 86 Château La 
Maison Neuve X 

 

1,8km RD43 76m E512946.22 
N6645074.22 Niché entre deux reliefs boisés ø FAIBLE  

55 86 Château La 
Benestrie X 

 

1,75km RD43 96m E512767.34 
N6645291.68 

Coteau orienté au sud, cerné de deux 
reliefs boisés ø FAIBLE  

56 86 Manoir La 
Bertinière X 

 

1,6km RD43 108m E512649.97 
N6645610.68 Vallon ouvert surplombé de boisements ø FAIBLE  

57 86 Manoir dit le 
Grand Bâtiment X 

 

1,2km RD43 104m E512267.27 
N6645840.79 

situé en haut du vallon ouvert surplombé 
de boisements ø NULLE  

58 86 Manoir Gonterie X 

 

0,7km RD43 128m E511901.51 
N6646200.33 ouvert covisibilité MOYENNE  

59 86 Ferme X 

 

1,4km Le petit Valençay 65m E512751.01 
N6644288.39 Pied de coteaux, côté Vienne vues possibles FAIBLE  

60 86 Manoir La Rose X 

 

0,8km proche RD75 88m E512169.13 
N6644132.34 Leger filtre boisé, proximité vues possibles MOYENNE  

61 86 Ferme X 

 

0,5km Rosembourg- RD75 69m E511930.79 
N6643942.34 Pied de coteaux, orienté au sud vues possibles MOYENNE  

62 86 Le Moulin du 
Chapt X 

 
0,4km proche RD75 68m E511778.53 

N6643951.89 Leger filtre boisé, proximité vues MOYENNE  

63 86 Ferme de Barge X 
 

0,1km proche RD75 69m E511557.90 
N6643731.92 

contexte ouvert, ferme légèrement 
protégée de l'A10 par sa ceinture verte Proximité emprise FORTE X 

64 86 Château La 
Moralière X 

 

0,2km RD75 74m E511524.70 
N6644152.91 Léger filtre boisé vues MOYENNE  

65 86 Ferme Malicorne X 

 

0,2km proche RD75 96m E511424.01 
N6644500.82 ouvert, orienté vers l'A10 vues MOYENNE  

66 86 Demeure / 
Ferme X 

 

1,4km Lieu-dit La Croix verte 55m E512924.66 
N6643221.76 vallon verdoyant ø NULLE  

67 86 Ferme X 

 

0,4km La Poupaudière - proche 
RD9 68m E511091.55 

N6642759.81 ouvert covisibilté MOYENNE  

68 86 Ferme La Cour X 

 

0,3km RD43 70m E511199.74 
N6642246.67 ouvert covisibilté MOYENNE  

69 86 Château La 
Gatinalière X 

 

3,1km RD75 113m E508312.54 
N6642794.57 

Coteau orienté au sud de la vallée du 
ruisseau de Gâtineau ø NULLE  
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70 86 

Antran 

Manoir La Foye X 

 

3,9km Lieu-dit La Foye  117m E507552.54 
N6642543.90  Vallon boisé  ø NULLE  

71 86 Manoir La 
Tartinière X 

 

0,7km RD43 84m E510775.20 
N6641964.88 Coteau orienté vers A10 vues MOYENNE  

72 86 Croix de chemin X 

 

1km Lieu-dit La Tapisserie 94m E510520.82 
N6641880.94 Sur muret de parcelle privée ø FAIBLE  

73 86 La Grande Garde X 

 

0,7km Proche RD9 105m E510575.51 
N6643946.79 Ouvert avec quelques arbres vues  MOYENNE  

74 86 Manoir Les 
Gardes X 

 

0,8km Proche RD9 109m E510336.84 
N6643936.38 Ouvert avec quelques arbres vues furtives FAIBLE  

75 86 
Château la 
Boussée-
d'Availles 

X 
 

1km Proche RD9 83m E510310.52 
N6643620.55 Léger filtre boisé, orienté vers sud ø FAIBLE  

76 86 Eglise paroissiale 
Saint-Hilaire X 

 

1,3km Place de l'Eglise 49m E512920.91 
N6642023.50 Fond de vallée, à proximité de La Vienne ø NULLE  

77 86 Ferme X 

 

0,06km Les Bordes 134m E510983.23 
N6646595.98 Ouvert Proximité A10 FORTE X 

78 86 

Usseau 

Maison X 

 

0,3km Lieu-dit La Binottière 124m E510766.73 
N6646523.77 Hameau jardiné vues MOYENNE  

79 86 ferme X 
 

0,6km Lieu-dit Les Closures 123m E510446.73 
N6646522.65 Orienté vers A10 mais peu exposé ø NULLE  

80 86 ferme X 

 

0,6km Lieu-dit Les voiries 118m E510497.56 
N6646391.50 Ouvert ø NULLE  

81 86 Manoir et ferme X 

 

1,3km Lieu-dit La Boulinière 134m E509799.68 
N6646697.89 Orienté sud mais protégé ø NULLE  

82 86 ferme X 

 

0,3km Lieu-dit Rémilly 103m E510665.17 
N6645641.30 Position dégagée vues MOYENNE X 

83 86 ferme X 

 

0,6km Lieu-dit Les Portes Rouges 110m E510370.23 
N6645321.81 Position dégagée et légèrement dominante vues MOYENNE X 

84 86 ferme, ancien 
logis X 

 
1,4km Lieu-dit Les Martins 110m E509465.40 

N6645195.80 Position en point haut, découvert ø NULLE  

85 86 Eglise paroissiale 
Saint-Hilaire X 

 

0,7km Rue du Château 82m E510303.92 
N6644845.95 A l'est du bourg, en direction de l'A10 clocher perceptible de 

l'A10 MOYENNE  

86 86 Moulin d'Usseau X 

 

0,2km A l'est d'Usseau 74m E510909.30 
N6644443.84 

Ouvert mais accompagné de haie et 
quelques arbres ø MOYENNE X 

87 86 Demeure X 

 

0,5km Lieu-dit Les Coutardières 101m E510580.82 
N6644410.38 Aspect jardiné et cerné d'arbres ø FAIBLE  

88 86 Prieuré St-Pierre X 

 

0,7km RD75 - Remeneuil 100m E509544.11 
N6643896.65 Cerné d'arbres ø NULLE  

89 86 Château de 
Remeneuil X 

 

2,9km Lieu-dit Remeneuil?  126m E508246.84 
N6643699.17  Contexte boisé  ø NULLE  

90 86 Moulin de 
Remeneuil X 

 

1,9km RD75 83m E509392.79 
N6643711.32 Vallée verdoyante, Présence peupleraies ø NULLE  

91 86 
Thuré 

La Genauraye 
 X 2,3km Lieu-dit La Genauraye - 

proche RD749 107m E509210.88 
N6641611.31 Ecrin boisé ø FAIBLE  

92 86 Château de La 
Plante  X 3,6km RD43 123m E507762.48 

N6641234.23 Cerné d'arbres ø NULLE  
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SÉQUENCE 5 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARTE 69 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 5 

PHOTO 135 : La plaine alluviale de la Vienne constituée de grandes parcelles agricoles et de boisements humides. Vue de la RD43 au 
passage supérieur PR 270,6, côté sud-est. 

 

PHOTO 137 : Le château de la Motte et la Maugérie, vus depuis la RD75, au passage supérieur PR 267,7. En premier plan la haie de thuyas 
qui occulte tout le paysage côté ouest en dissimule le château de la Motte. 

 

 

PHOTO 141 : Vue depuis la RD75, au pied de la butte du Bois de Valençay, en direction du sud. Le RD75 franchit l’A10 en passage supérieur PR 
267,7. 
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SEQUENCE 5 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 5 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points 
repères Communes concernées En lien avec LGV 

Passage supérieur PR 267,7 Usseau non 

Passage supérieur PR 270,6 Antran non 
 

Objet Nom Communes concernées 
Secteur bâti à proximité de l’emprise Barge Antran 

Secteur bâti à proximité de l’emprise Laimé Antran 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti protégé par protection acoustique Laimé Antran 

 

Objet N°  Noms Communes concernées 
Elément patrimonial non 

règlementé 
58 Manoir de la Gonterie Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

60 Manoir de la Rose Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

61 Ferme de 
Rosembourg Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

62 Le Moulin du Chapt Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

63 Ferme de Barge Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

64 Château de la 
Moralière Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

65 Ferme de Malicorne Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

67 Ferme de la 
Poupaudière Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

68 Ferme de la Cour Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

71 Manoir de la 
Tartinière Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

73 La Grande Garde Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

77 Ferme des Bordes Antran 

Elément patrimonial non 
règlementé 

78 Maison au lieu-dit La 
Binottière Usseau 

Elément patrimonial non 
règlementé 

82 Ferme de Rémilly Usseau 

Elément patrimonial non 
règlementé 

83 Ferme des Portes 
Rouges Usseau 

Elément patrimonial non 
règlementé 

85 Eglise paroissiale 
Saint-Hilaire Usseau 

Elément patrimonial non 
règlementé 

86 Moulin d’Usseau Usseau 

MH 35 Château de La Motte Usseau 

 

CARTE 70 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 5 
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SEQUENCE 6 : AGGLOMERATION DE CHATELLERAULT – FORET 
DOMANIALE DE CHATELLERAULT 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 104 

SEQUENCE 6 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE
 

cette séquence commence aux portes nord 
de l’agglomération de Châtellerault, à 
l’échangeur n°26 de Châtellerault Nord et 
prend fin à la sortie de la Forêt Domaniale 
de Châtellerault, à la traversée supérieure 
PR 279,8. 

Contrastée, elle associe deux secteurs 
distincts, celui de l’agglomération de 
Châtellerault avec la traversée du petit 
vallon de l’Envigne et celui de la Forêt 
Domaniale de Châtellerault, très fermé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 148 : Un des deux châteaux d’eau de la Croix de Piétard qui surplombe l’A10 et 
s’érige en symbole de l’imaginaire paysager de Châtellerault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 71 : SEQUENCE CONTRASTEE, ENTRE MASSIF BOISE ET DENSITE URBAINE  

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 6 page 115. 
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SEQUENCE 6 : ENTITE PAYSAGERE
 

Les paysages de l’agglomération de 
Châtellerault sont formées de villes, de 
plaines vallonnées et/ou boisées et de 
vallées. 

Il y a en premier lieu les vallées. La plaine 
alluviale de la Vienne où l’urbanisation s’est 
étendue de façon quasi continue en s’étirant 
progressivement de part et d’autre sur les 
coteaux favorables. La vallée de l’Envigne 
qui ouvre le territoire au-delà de l’A10 vers 
l’ouest.  

Il y a en deuxième lieu, les paysages de 
collines calcaires et de dépressions sableuses 
des rives de la Vienne. Ces paysages sont 
caractéristiques de la région du Tuffeau qui 
offre de grands horizons où la silhouette de 
Châtellerault flirte avec des lisières boisées, 
des cultures de champs ouverts ou d’aspect 
bocager, quelques arbres isolés, des maisons 
en pierres au volume simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 149 : Paysage anthropisé de la vallée de l’Envigne avec les deux châteaux d’eau 
de la Croix de Piétard. 
 

 

 

PHOTO 150 : A proximité de Fonteveille, le paysage prend des allures de bocage avec 
des haies et des arbres isolés. Ce petit paysage tranche avec les grands horizons de la 
plaine agricole. 

 

 

 

 

 

 

CARTE 72 : L’AGGLOMERATION DE CHATELLERAULT DANS LA PLAINE ALLUVIALE 
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SEQUENCE 6 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Entre la large plaine alluviale de la Vienne 
et la fuite du paysage vers l’ouest, cette 
séquence met en scène un relief doux, 
souligné au loin par les coteaux de la rive 
droite. 

Petit cours d’eau et affluent de la Vienne, 
l’Envigne présente un caractère encore un 
peu sauvage et par conséquent intéressant 
pour la faune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 151 : Le petit cours d’eau de l’Envigne vu du chemin Vert de Piétard.  

 

 

 

PHOTO 152 : Paysage de plaine alluviale où l’A10 est traversée par un passage 
supérieur (PR 273,6) qui relie les nouvelles extensions urbaines au périphérique de 
Châtellerault.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 73 : PAYSAGE ETIRE SOULIGNE EN ARRIERE-PLAN PAR LA PRESENCE DES COTEAUX   
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SEQUENCE 6 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Patrimoine naturel aux portes de la ville, la 
forêt domaniale de Châtellerault est un 
important massif boisé d’un peu moins de 
1000 hectares occupant une dépression de 
sables et à la topographie très plane (70 
mètres d’altitude moyenne) Traitée en 
futaie, cette forêt suburbaine possède une 
grande part de chênes et de résineux. 

Partout ailleurs, le motif végétal présente 
une grande diversité avec des arbres isolés, 
des ripisylves, une multitude de petits 
boisements et boqueteaux champêtres, sous 
forme de taillis. 

Le degré d’ouverture est donc très varié. S’il 
est fermé lors de la traversée de la forêt 
domaniale de Châtellerault, il dépend 
davantage des situations en déblais ou des 
protections acoustiques ou encore des zones 
bâties que de la structure boisée qui permet 
une profondeur de champ variée, à tendance 
ouverte offrant suffisamment de recul pour 
apercevoir les coteaux de la rive droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 153 : Vue de la RD725, en surplomb de l’autoroute. Passage supérieur PR 274,5. 

 
 

 

PHOTO 154 : La petite vallée verdoyante de l’Envigne aux portes de la ville. La 
traversée inférieure PR 274,8 se devine derrière les filtres végétaux en arrière-plan. 
Prise de vue est située chemin Vert de Piétard. 
 

 

PHOTO 155 : L’A10 franchit la vallée de l’Envigne en remblais. Vue de la route de la 
Bonalière. 

 

 

PHOTO 156 : Vue de la clairière de Vides de Corset en direction de la forêt domaniale 
de Châtellerault. L’A10 pénètre dans la forêt suburbaine. 

 
 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les protections acoustiques 

 

CARTE 74 : LA FORET DOMANIALE DE CHATELLERAULT TRES OPAQUE ET LA VALLEE HUMIDE DE L’ENVIGNE 
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SEQUENCE 6 : ECOLOGIE DU PAYSAGE
      

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                            CARTE 75 : ECOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 6

Cette séquence est marquée par la présence de 
deux corridors et réservoirs de biodiversité 
d’importance régionale : 

• la Vallée de la Vienne à l’est de l’autoroute, 
orientée nord-sud,  

• ses deux affluents l’Envigne et le Clain, orientés 
ouest – est, franchis par l’autoroute. 

Le boisement au sud de Châtellerault constitue un 
réservoir de biodiversité supplémentaire, ce dernier 
étant entièrement fragmenté en 2 parties par 
l’autoroute A10. Seulement 2 ouvrages sont  
susceptibles d’assurer une  certaine transparence 
écologique. 

 

 
PHOTO 267 : Traversée de la vallée de l’Envigne par l’A10. 

 

PHOTO 268 : Traversée de la forêt domaniale de Châtellerault par l’A10 (fragmentation d’un 
réservoir de biodiversité). 
 

 

PHOTO 269 : Vallée du Clain à Cernon-sur-Vienne.  
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SEQUENCE 6 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

L’A10 longe un territoire fortement 
urbanisé. L’élargissement à 2x3 voies de 
l’autoroute est susceptible d’impacter 
certains de ces éléments bâtis situés à 
proximité de l’emprise. 

Dans ce paysage très étendu, les repères 
paysagers se découvrent progressivement. 
Vu de l’A10, les deux châteaux d’eau à 
hauteur de la traversée supérieure PR 274,5 
sont les symboles de Châtellerault. Il 
constitue un secteur où il s’agira d’être 
vigilent lors de la conception du projet 
d’élargissement. Il figure dans les secteurs à 
enjeux.  

Visibles au loin dans la silhouette urbaine, 
les deux cheminées de l’ancienne 
manufacture d’armes ne constituent pas un 
enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 157 : Les Château d’eau de la Croix Piétard surplombe l’A10. Vue de la RD725, 
au niveau du passage supérieur PR 274,5. 
 

 

PHOTO 158 : Des maisons jouxtent l’A10 au niveau de la traversée inférieure PR 274,8. 
Vue de la vallée de l’Envigne, chemin Vert de Piétard. 
 

 

PHOTO 159 : Petites maisons au pied du remblai de l’A10, à Terre Neuve. 

 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2 

L’analyse du bâti permet de recenser trois secteurs bâtis 
potentiellement impactés par l’élargissement de l’A10 dont deux 
actuellement protégés par une protection acoustique : 

 La Croix de Piétard 
 Terre Neuve - La Haute Brelandière et la vallée de l’Envigne 
 La Croix Poulaillier 

 

CARTE 76 : UN MOTIF BATI QUI S’APPUIE SUR L’INFRASTRUCTURE AUTOROUTIERE 
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SEQUENCE 6 : LES RÉSEAUX
 

Hormis le secteur de la vallée de l’Envigne, 
cette séquence est exclusivement concernée 
par des traversées supérieures. 

En tout, la séquence compte : 

• 1 passage inférieur: 

Points repères Communes concernées 

PR 274,8 Châtellerault 

 

• 9 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien avec 
LGV 

PR 272,2 Châtellerault Non 

PR 272,9 Châtellerault Non 

PR 273,6 Châtellerault Non 

PR 274,5 Châtellerault Non 

PR 275,1 Châtellerault Non 

PR 276,3 Châtellerault Non 

PR 277,9 Naintré Non 

PR 278,9 Naintré Non 

PR 279,8 Naintré Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 160 : Passage supérieur PR 273,6 qui relie les nouvelles extensions urbaines au 
périphérique de Châtellerault dans la plaine alluviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les passages supérieurs  

 

CARTE 77 : LES NOMBREUX PASSAGES INFERIEURS ET SUPERIEURS DE LA SEQUENCE 6 
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SEQUENCE 6 : LES ESPACES PROTEGÉS ET LE MONUMENTS HISTORIQUES
 

La séquence ne compte aucun élément 
patrimonial réglementé à enjeu dans le 
périmètre d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 161 : Le Pont Henri IV (n°40) à Châtellerault enjambe la Vienne. 
 

 

PHOTO 162 : Non loin du pont Henri IV, le Pont Camille de Hogues (n°41). 
 

 

PHOTO 163 : L’ancienne manufacture d’Armes à Chatellerault avec ses cheminées 
(n°42). 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

La séquence ne compte aucun élément patrimonial réglementé à enjeu 
dans le périmètre d’étude. 

 

CARTE 78 : LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX REGLEMENTÉS EN MARGE DE L’AUTOROUTE, CONCENTRÉS EN 
CŒUR D’AGGLOMERATION 
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TABLEAU 12 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 6 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

38 86 Thuré Château de La Massardière   X 5km Chemin de La 
Massardière 116m E506099.23 

N6640949.20 Cerné d'arbres ø NULLE 
 

39 86 Thuré Eglise Saint-Pierre   X 4,7km Rue du champ 
de la Porte 101m E506116.81 

N6639946.29 Contexte urbain ø NULLE 

 

40 86 Châtellerault Pont Henri IV   X 1,6km Proche île 
Cognet 45m E512366.49 

N6638095.46 Contexte urbain ø NULLE 
 

41 86 Châtellerault Pont Camille-de-Hogues   X 1,6km prolongement 
rue Krebs 44m E512224.41 

N6637791.09 Contexte urbain ø NULLE 

 

42 86 Châtellerault Manufacture d'armes, actuellement Musée 
de l'automobile X   1,5km Châteauneuf 52m E512064.58 

N6637757.32 Contexte urbain ø NULLE 

 

43 86 Châtellerault 

Eglise Notre-Dame / Hôtel des 
Sibylles/Théâtre municipal / Maison de 
Descartes / Bourse du Travail / Laiterie 

industrielle de la Gornière / Eglise Saint-
Romain / Institution Saint-Gabriel / Hôtel 

Sully 

X X 1,7km Centre-ville  ø ø Contexte urbain ø NULLE 

 

44 86 Châtellerault Chapelle   X 2,3km La 
commanderie 52m E512714.36 

N6635834.54 Fond de vallée ø NULLE 

 

45 86 Châtellerault Château X   4,9km Targé 105m E515066.53 
N6634929.31 

Exposé à l'ouest, en 
direction de l'A10 ø NULLE 

 

46 86 Naintré Château de La Tour de Naintré X   0,5km RD23 117m E506721.96 
N6633154.47 

Situation dominante 
sur coteau orienté au 
sud-est, en direction 
de l'A10 - Ecrin boisé 

vues MOYENNE 
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SEQUENCE 6 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLEMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

Contrairement aux Monuments 
Historiques, l’évaluation des éléments 
patrimoniaux remarquables non 
réglementés est plus subjective. Elle compte 
d’une part le patrimoine recensé à 
l’inventaire général et d’autre part les 
éléments singuliers croisés lors des 
campagnes de terrain. Ces derniers font 
l’objet d’un recensement le plus exhaustif 
possible à consulter page suivante dans le 
tableau récapitulatif du patrimoine 
remarquable. 

Légèrement en surplomb, le coteau de la 
rive gauche offre une belle situation. S’y 
sont installées de belles maisons et des 
fermes. La vallée de l’Envigne est également 
un secteur pittoresque où subsistent encore 
quelques éléments de bâti vernaculaire dont 
un moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 164 : L’école hippique de Fonteveille (n°93). 
 

 

PHOTO 165 : Moury (n°94). 
 

 

PHOTO 166 : Le Clos (n°95). 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

Il s’agit principalement de secteurs bâtis remarquables à 
proximité de l’emprise ou dans un rapport de covisibilité : 

 L’école hippique de Fonteveille (n°93) ; 
 Moury (n°94) ; 
 Le Clos (n°95) ; 

 

CARTE 79 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTES,  LES SITES TOURISTIQUES ET DE LOISIR DE 
LA SEQUENCE 6 
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TABLEAU 13 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ELEMENTS NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 6 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

PATRIMOINE 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
NON 

REGLEMENTE 

91 86 Thuré La Genauraye   X 2,3km Lieu-dit La Genauraye - 
proche RD749 107m E509210.88 

N6641611.31 Ecrin boisé ø NULLE 
 

92 86 Thuré Château de La Plante   X 3,6km RD43 123m E507762.48 
N6641234.23 Cerné d'arbres ø NULLE 

 

93 86 Châtellerault Fonteveille   X 0,2km Lieu-dit Fonteveille 68m E511055,27 
N6640355.17 

Situé sur coteau 
orienté vers A10, 

proche RD749 

Contexte bocager 
mais proximité - 

vues 
MOYENNE X 

94 86 Châtellerault Moury   X 0,3km Lieu-dit Moury 71m E510808.12 
N6640059.95 

Situé sur coteau 
orienté vers A10, 

proche RD750 

Contexte de 
hameau mais 

proximité - vues 
MOYENNE  X 

95 86 Châtellerault Le Clos   X 0,3km Lieu-dit Le Clos 63m E510703.00 
N6639618.34 

Situé sur coteau 
orienté vers A10 Vues directes MOYENNE X 

96 86 Châtellerault Moulin à blé, Minoterie X   0,5km Lieu-dit Le Moulin-Neuf 55m E510050.44 
N6638227.67 Ecrin boisé ø FAIBLE 

 

97 86 Châtellerault Maison Rue de Repousson   X 0,1km Repousson 74m E508022.53 
N6633344.36 

Quelques arbres, 
contexte de hameau 

Vues 
intermittentes MOYENNE 

 

98 86 Châtellerault Château de l'Etang   X 1,2km Rue René de la 
Fouchardière 52m E511395.81 

N6635194.19 
Relief et boisement 

en péri urbain ø NULLE 
 

99 86 Châtellerault Moulin d'Ozon X   2,9km Ozon 53m E513093.54 
N6635416.30 Fond de vallée ø NULLE 

 

100 86 Châtellerault 

Eglise Notre-Dame / Hôtel 
des Sibylles/Théâtre 

municipal / Maison de 
Descartes / Bourse du 

Travail / Laiterie industrielle 
de la Gornière / Eglise Saint-
Romain / Institution Saint-

Gabriel / Hôtel Sully 

X   1,7km Centre-ville  ø ø Contexte urbain ø NULLE 

 

101 86 Châtellerault Moulin de Mazeray X   4,5km RD131 57m E514459.26 
N6634221.50 Fond de vallée ø NULLE 
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SEQUENCE 6 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 80 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 6 

PHOTO 152 : Paysage de plaine alluviale où l’A10 est traversée par un passage supérieur (PR 273,6) qui relie les nouvelles extensions 
urbaines au périphérique de Châtellerault. 

 

PHOTO 153 : Vue de la RD725, en surplomb de l’autoroute. Passage supérieur PR 274,5 

. 

 

PHOTO 159 : Petites maisons au pied du remblai de l’A10, à Terre Neuve 
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SEQUENCE 6 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 6 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées En lien avec 
LGV 

Passage supérieur PR 272,2 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 272,9 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 273,6 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 274,5 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 275,1 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 276,3 Châtellerault Non 
Passage supérieur PR 277,9 Naintré Non 
Passage supérieur PR 278,9 Naintré Non 
Passage supérieur PR 279,8 Naintré Non 

 

Objet Nom Communes concernées 
Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

La Croix de Piétard Châtellerault 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

Terre Neuve - La Haute 
Brelandière Châtellerault 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

La Croix Poulaillier Châtellerault 

 

Objet Nom Communes concernées 
Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

Vallée de l’Envigne Châtellerault 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

La Croix Poulaillier Châtellerault 

 

Objet N°  Noms Communes 
concernées 

Elément patrimonial non règlementé 93 Fonteveille Châtellerault 

Elément patrimonial non règlementé 94 Moury Châtellerault 

Elément patrimonial non règlementé 95 Le Clos Châtellerault 

 

CARTE 81 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 6 
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SEQUENCE 7 : COTEAU OUEST DE LA VALLEE DU CLAIN 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 7 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉQUENCE 
 

La séquence débute à la lisière de la forêt 
suburbaine de Châtellerault, à la traversée 
supérieure PR 279,8 et prend fin aux portes 
de l’agglomération de Jaunay-Clan, à la 
traversée supérieure de la RD169, PR 292,9. 

Il s’agit d’une séquence très hétéroclite qui 
alterne de secteurs plus ou moins fermés, de 
grands paysages et une présence urbaine 
toujours palpable aux abords de la vallée du 
Clain. 

Cette séquence se distingue de nouveau par 
la présence de la LGV qui rejoint l’A10 à 
hauteur de St-Léger-la-Pallu et la longe côté 
ouest jusqu’à Poitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 167 : Vue des hauteurs de la RD81 qui longe un grand relief en forme de langue 
où s’est installé le château de la Tour de Naintré. Le paysage est très hétéroclite formé 
de motifs paysagers très divers. Assez discrète, l’A10 crée une ligne dans le paysage. 
Un clocher et un silo dessinent la silhouette de la ville de Naintré derrière les filtres 
végétaux. 
 

 

PHOTO 168 : Vue des hauteurs de la RD81 sur Naintré d’où émergent le clocher et le 
silo. 
 

 

PHOTO 169 : Grand paysage de la plaine alluviale de la Palu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARTE 82 : LES REMOUS DE LA RIVE GAUCHE DU CLAIN 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 7 page 130101. 
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SEQUENCE 7 : ENTITES PAYSAGERES
 

Cette séquence est une combinaison 
harmonieuse de plusieurs entités paysagères 
qui mettent en scène de vastes espaces 
agricoles plats ou vallonnés, à champs 
ouverts ou irrégulièrement boisées et 
parfois de très importantes masses 
forestières comme celle constituée des bois 
privés des Renardières, des Essarts, de la 
Fosse aux Loups, des Bois Brulés (…) en 
surplomb de Puy Gachet et de Brétigny. 

Ce paysage de plaines vallonnées offre une 
grande variété d’occupation des sols : des 
champs ouverts, des terres viticoles, et des 
espaces naturels ou semi-naturels avec des 
forêts, des landes, des prairies et des 
pelouses, des cours d’eau et des zones 
humides. 

La ville et les infrastructures sont toujours 
présentes et fragmentent progressivement 
le paysage. C’est particulièrement le cas au 
sud de la séquence où les paysages épurés 
de la plaine de Neuville exposent davantage 
les motifs paysagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 170 : Vue des hauteurs de la RD81, au niveau du château de la Tour de Naintré 
et en direction du vallon de la Petite Rivière. En face, sur le relief, domine fièrement 
mais discrètement le château de Baudiment. L’A10 crée une ligne entre le territoire 
cultivé et la zone urbaine de Naintré combiné aux boisements humides qui suivent la 
Petite Rivière. 
 

 

PHOTO 171 : Grand paysage vu des hauteurs de la RD82, à l’approche du bourg de 
Marigny-Brizay. Les ondulations laissent place à la plaine agricole où se mêlent prairies 
et cultures, haies, bosquets, arbres isolés et peupleraies. Les maisons s’égrainent le 
long de la RD20. La LGV puis l’A10 s’étirent au loin sur des courbes de niveau 
différentes. 
 

 

PHOTO 172 : Des hauteurs de Bretigny, vue sur la grande plaine alluviale. Elle se 
compose d’une grande diversité de motifs qui rythme le paysage Les grandes parcelles 
agricoles du premier plan permettent un certain recul sur le paysage et donc des vues 
lointaines. 
 

 

PHOTO 173 : Parcelles de vignes à Ivernay, sur la commune de Marigny-Brizay. 
 

 

PHOTO 174 : Vue de la RD15, au passage supérieur PR 291,6, vers le sud. Il s’agit d’un 
paysage fortement anthropisé et artificialisé sur fond de grandes cultures. 

 

 

 

 

CARTE 83 : UN PAYSAGE DE PLAINE VALLONNEE ET HABITE 
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SEQUENCE 7 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Cette séquence présente un modelé varié 
de plateau, plaine, coteau, amples 
vallonnements et lignes de crêtes parfois 
prononcées. Ces reliefs, très présents, 
délimitent le périmètre d’étude ou dessinent 
au loin une ligne d’horizon et offrent de 
belles vues lointaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 175 : Des Portes Rouges, vue sur le vallon du Passoux, un petit affluent de la 
Palu avec en arrière-plan, sur le coteau le hameau de Brétigny qui surplombe l’A10. 

 
 

 

PHOTO 176 : Vue sur la grande plaine alluviale des hauteurs de Bretigny. Le paysage se 
compose d’une grande diversité de motifs. Il y a d’abord la butte de Beaumont qui 
fond doucement vers la plaine. Puis le paysage de la plaine. Celui-ci est très généreux, 
rythmé par de grandes peupleraies et des boisements plus modestes qui se 
s’intensifient à l’approche des cours d’eau. 
 

 

PHOTO 177 : De la plaine alluviale, non loin de Bourg Joli, les franges du relief 
dessinent l’horizon vers le nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 84 : UN RELIEF QUI OFFRE DES HORIZONS LOINTAINS 
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SEQUENCE 7 : LE MOTIF BOISÉ ET LES MOUVEMENT DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Cette séquence met en scène deux types de 
boisements. Ceux perchés sur les hauteurs 
composés de feuillus et de résineux, en 
général ces boisements sont opaques et 
soulignent les horizons, et ceux de plaines 
alluviales composés d’une mosaïque 
distendue et bigarrée d’essences plus 
humides avec notamment la présence de 
grands rideaux de peupleraies.  

Boisements et reliefs combinés, cette 
séquence alterne de grandes vues lointaines 
et des vues plus confinées, notamment par 
les reliefs au nord de Naintré ou la LGV au 
sud de la séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 178 : Vue du passage supérieur PR 280,6, en direction du sud. Les motifs 
paysagers s’entremêlent et génèrent un paysage hétéroclite. 
 

 

PHOTO 179 : Vue de la RD20, au passage supérieur PR 289,9, en direction du sud. La LGV 
et l’autoroute se rejoignent pour traverser la vallée de la Palu. 
 

 

PHOTO 180 : Vue sur la grande plaine alluviale des hauteurs de Bretigny. Une grande 
peupleraie (les Chaisis) contraste et dynamise le paysage. 

 

 

PHOTO 181 : Traversée de la vallée de la Palu par l’A10 et la LGV qui se suivent 
parallèlement. Les nouveaux aménagements de la LGV comprennent une protection 
acoustique côté autoroute. Vue de la RD15, au passage supérieur PR 291,6, vers le 
nord. 
 

 

PHOTO 182 : Vallée de la Palu habillée çà et là de boisements humides avec notamment 
de grands rideaux de peupliers. Les nouveaux aménagements de la LGV se distinguent 
en arrière-plan, traités en remblais avec protection acoustique. Vue de la rue de la 
Pallu sur la commune de Jaunay-Clan au lieu-dit Train. 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Protection acoustique à la Métairie du Bois 

 

CARTE 85 : ALTERNANCE D’ESPACES OUVERTS ET FERMÉS 
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SÉQUENCE 7 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE 
  

                                                                                                                         CARTE 86 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 7 

Cette séquence est marquée par la présence de 
plusieurs réservoirs de biodiversité d’importance 
régionale : 

une zone de bocage et des boisements, à l’est du 
Clain,  

la vallée du Clain et son affluent la Palu,  

la vallée de l’Envigne en partie nord de la séquence. 

L’interconnexion entre ces réservoirs est assurée par 
plusieurs corridors d’importance régionale, reliant 
les vallées aux différents boisements. 

Le suivi de mortalité de la faune réalisé sur 
l’autoroute A10 met en évidence au nord de la 
séquence, une forte mortalité de la faune, ce qui 
atteste de tentatives de franchissements de 
l’autoroute et de l’absence de passages adaptés, ou 
de clôtures en mauvais état. 

 

 
PHOTO 270 : Vallée de la Palu. 
 

 

PHOTO 271 : Le Clain à Saint-Cyr. 
 

 

PHOTO 272 : Bocage à Dissay (réservoir de biodiversité). 
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SEQUENCE 7 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

Implantés à intervalle quasi régulier, 
Naintré, Beaumont et St-Léger-la-Pallu 
jalonnent le parcours de l’A10 et 
s’identifient facilement soit par leurs 
clochers soit par le bâti vernaculaire 
accroché aux reliefs. 

 Alors que Naintré est une ville de plaine, 
Beaumont et St-Léger-la-Pallu sont perchés 
sur des promontoires naturels qui dominent 
la vallée du Clain. Chacune a observé un 
retournement de leur logique d’implantation 
en direction de l’infrastructure Or, 
aujourd’hui, la proximité de l’autoroute de 
ces entités urbaines occasionne des secteurs 
potentiellement impactés par le projet 
d’élargissement de l’A10. 

 

 

PHOTO 183 : Vue de la rue de Merey, à la Métairie du 
Bois, en direction de Beaumont. L’A10 est dissimulée 
par une protection acoustique qui prolonge les talus. 
Sont visibles en arrière-plan le château d’eau et le 
clocher de Beaumont. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 184 : Vue depuis la RD81, au passage supérieur PR 284,7, en direction du nord, 
où des maisons rue du Pineau surplombe l’A10 et sont potentiellement impactées par 
la réalisation de nouveaux déblais. 
 

 

PHOTO 185 : Vue depuis la RD81, au passage supérieur PR 284,7, en direction du sud sur 
le club hippique de la Ballonnière, secteur susceptible d’être impacté lors de 
l’élargissement. 
 

 

PHOTO 186 : Vue de la RD20, au passage supérieur PR 289,9, en direction du nord. Les 
extensions urbaines de la ville de St-Léger-la-Pallu qui surplombent l’autoroute 
constituent un point sensible au regard du projet d’élargissement. 
 

 

PHOTO 187 : Vue de la rue de Merey, à la Métairie du Bois, en direction de Beaumont. 
L’A10 est dissimulée par une protection acoustique qui prolonge les abords de 
l’autoroute traités en talus. Sont visibles en arrière-plan le château d’eau et le clocher 
de Beaumont. 
 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’analyse du bâti permet de recenser deux secteurs bâtis 
potentiellement impactés par l’élargissement de l’A10 : 

 La Ballonnière et Pineau ; 
 Les abords de St-Léger-la-Pallu. 

Et un secteur concerné par une protection acoustique : 

 La Métairie du Bois. 

 

CARTE 87 : UNE CONTINUITE URBAINE A PROXIMITE DE L’A10. 
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SEQUENCE 7 : LES RÉSEAUX
 

Préférant longer la vallée du Clain sur les 
remous du coteau ouest, l’A10 observe un 
cheminement parallèle à la vallée dans un 
axe nord-est/sud-ouest et est traversée à de 
nombreuses reprises et principalement par 
des traversées supérieures. 

En tout, la séquence compte : 

• 2 passages inférieurs : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 282,4 Naintré 

PR 286,3 Beaumont 

 

• 8 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien avec 
LGV 

PR 280,6 Naintré non 

PR 281,6 Naintré non 

PR 284,7 Beaumont non 

PR 285,5 Beaumont non 

PR 287,1 Beaumont non 

PR 289,9 Marigny-Brizay Non éloigné 

PR 291,6 Jaunay-Clan oui 

PR 292,9 Jaunay-Clan oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 188 : Vue sur le passage inférieur PR 282,4 dans la plaine alluviale de Naintré 
participe d’un aménagement en remblais. 

 
 

 

PHOTO 189 : Le passage supérieur PR 285,5 permet d’observer toute une longue 
séquence en déblai qui cadre la vue sur l’horizon. Vue en direction du sud. 

 

PHOTO 190 : Vue sur le passage supérieur PR 287,1 de la petite voie communale qui 
relie Brétigny à Longève en direction du nord. 
 

 

PHOTO 191 : Vue de la rue Merey,à la Métairie du Bois sur le passage inférieur PR 286,3 
de la RD82 qui s’achemine vers Beaumont. La protection acoustique laisse place à un 
remblai. Les Portes Rouges avec notamment le manoir se devinent en arrière-plan tout 
comme le château d’eau et le clocher de Beaumont. 
 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les passages supérieurs  

 

CARTE 88 : LA LGV AU CONTACT DE L’A10 A PARTIR DE SAINT-LEGER-LA-PALLU 
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SEQUENCE 7 : LES ESPACES PROTÉGÉS ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

La Séquence compte cinq Monuments 
Historiques dans le périmètre d’étude dont 
trois visibles. Tous les Monuments 
Historiques de la séquence peuvent être 
consultés page suivante dans le tableau 
récapitulatif des Monuments Historiques. 

 

 

PHOTO 192 : Château de la Tour de Naintré (n°46) vu de 
la RD81. S’il surplombe la plaine, la structure végétale 
qui compose son parc constitue un filtre végétal qui le 
dissimule légèrement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 193 : Vue sur la chapelle funéraire de la Madeleine (n°51) de la RD81. En déblai, 
l’A10 est assez discrète à cet endroit, l’élargissement pourrait accentuer une 
covisibilité aujourd’hui légère. 
 

 

PHOTO 194 ET 195 : L’entrée du château de la Valette (n°58) et l’église de St-Léger-la-
Pallu (n°59). 

 

PHOTO 196 : Ruine du château de Rouhet (n°50). Situé dans le fond du vallon, il est à 
peine visible de l’A10 et réciproquement. Il ne constitue pas un enjeu pour la 
séquence. 

 
 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le château de la Tour de Naintré (n°46) ; 
 La chapelle funéraire de la Madeleine (n°51) ; 
 L’église Notre-Dame à Beaumont (n°52). 

 

CARTE 89 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX REGLEMENTES DE LA SEQUENCE 7 
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TABLEAU 14 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 7 
 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

46 86 Naintré Château de La Tour de 
Naintré X   ~ 0,52km RD23 117m E506721.96 

N6633154.47 

Situation dominante sur coteau 
orienté au sud-est, en direction 

de l'A10 - Ecrin boisé 
vues MOYENNE  

47 86 Naintré Menhir X   1,7km RD1C à Souhé 54m E510016.83 
N6632439.65 Champ ouvert - vallée alluviale ø NULLE  

48 86 Naintré Théâtre Gallo-Romain X X 2,1km Lieu-dit Le Vieux-Poitiers 59m E510182.71 
N6632049.37 Champ ouvert - vallée alluviale ø NULLE  

49 86 Naintré Menhir du Vieux-Poitiers   X 2,1km Lieu-dit Le Vieux-Poitiers 59m E510182.71 
N6632049.38 Champ ouvert - vallée alluviale ø NULLE  

50 86 Beaumont Ruine du Château X   0,8km Lieu-dit Rouhet 127m E5074743.71 
N6632313.47 

En pied de relief tourné vers A10 
- boisements 

vue possible mais 
furtive FAIBLE  

51 86 Beaumont Chapelle funéraire de la 
Madeleine X   0,2km Rue de La Madeleine 121m E505187.65 

N6631145.02 
En pied de relief tourné vers A10 

- boisements vues MOYENNE X 

52 86 Beaumont Eglise Notre-Dame X   0,64km Beaumont 139m E503668.82 
N6629609.86 Cœur de bourg vues MOYENNE  

53 86 St-Cyr Menhir dit Pierrefitte   X 3,4km Proche rue de La 
Bourdillière 60m E505852.61 

N6627545.20 Vallée alluviale ø NULLE  

54 86 St-Cyr Tumulus de la Haute 
Flotte X   3,7km Lieu-dit Lacheneau Nord 64m E506691.61 

N6627783.04 Vallée alluviale ø NULLE  

55 86 Marigny-Brizay Manoir de la Mailleterie X   2,2km Lieu-dit La Mailletrie - 
proche RD21 125m E500762,02 

N6631477,43 
Coteau orienté au nord-ouest, à 

l'opposé de l'A10 ø NULLE  

56 86 Marigny-Brizay Ruine du Château de 
Montfaucon X   1,78km Route de La Tourette 134m E500605,37 

N6630860,36 

Disposé sur le versant nord 
d'une butte et protégé de 

quelques boisements 
ø NULLE  

57 86 Marigny-Brizay La Tour Signy X   3,9km Rue de La Tour 139m E497972,07 
N6631263,21 

Coteau orienté au nord-ouest, à 
l'opposé de l'A10 ø NULLE  

58 86 Marigny-Brizay Château de La Valette X 
(partiellement)   0,4km Rue Jean Moulin - Hameau 

St-Léger La Pallu 84m E500481,93 
N6627415,70 Relief boisé ø FAIBLE  

59 86 Marigny-Brizay Eglise Saint-Léger-la-Palu 
et prieuré X   0,6km Rue du Prieuré - Hameau 

St-Léger La Pallu 76m E500659,57 
N6627307,65 

Disposé à mi pente sur coteau 
de la vallée de La Palu, en 
direction opposé à l'A10 

ø NULLE  

60 86 Vendeouvre-du-
Poitou Château des Chézeaux X   1,8km Lieu-dit Les Chézeaux - rue 

de Ravard 80m E498348,92 
N6628320,76 

Protégé par un grand parc boisé 
côté A10 ø NULLE  

63 86 Dissay Château de Dissay X   4km Impasse Soubise 66m E503579,86 
N6625312,32 Vallée du Clain verdoyante ø NULLE  
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SEQUENCE 7 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLEMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

Très apprécié, ce relief distribue de 
nombreux châteaux, manoirs, fermes, 
moulins ou simples maisons. Si nombre 
d’entre eux sont compris dans le périmètre 
d’étude seulement trois font l’objet d’une 
analyse plus approfondie dans le cahier 
annexe n°2. 

Contrairement aux Monuments Historiques, 
l’évaluation des éléments patrimoniaux 
remarquables est plus subjective. Elle 
compte d’une part le patrimoine recensé à 
l’inventaire général et d’autre part les 
éléments singuliers croisés lors des 
campagnes de terrain. Tous font l’objet d’un 
recensement le plus exhaustif possible à 
consulter page suivante dans le tableau 
récapitulatif du patrimoine remarquable. 

 

 

PHOTO 197 : Le château de Bourg Joli (n°120) , sur la 
commune de Marigny-Brizay. 
 

 

PHOTO 198 : Le château de la Mare (n°113), vu de la 
RD21, non loin du bourg de Marigny-Brizay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 199 : Puychevrier sur la butte de Beaumont côté A10.. 
 

 

PHOTO 200 : Le moulin d’Ivernay, sur la commune de Marigny-Brizay. 
 

 

PHOTO 201 : Le hameau d’Ivernay, sur la commune de Marigny-Brizay. 
 

 

PHOTO 202 : Le mur d’enceinte du château de la Tourette à Marigny-Brizay. 
 

 

PHOTO 203 : Vue de la voie de desserte du château de la Tourette à Marigny-Brizay. 
L’autoroute souligne au loin le bombement du relief alors que la LGV s’étire au premier 
plan. 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Une maison à Repousson (n°97) ; 
 Le manoir des Portes Rouges (n°104’) ; 
 Le château de Baudiment (n°126) ; 
 Le château de Puychevrier (n°127). 

 

CARTE 90 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTES ET LES SITES TOURISTIQUES DE LA 
SEQUENCE 7 
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TABLEAU 15 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ELEMENTS NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 7 
 

N° DPT COMMUNE NOM 
THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

97 86 Naintré Maison Rue 
de Repousson   X 0,1km Repousson 74m E508022.53 

N6633344.36 Quelques arbres, contexte de hameau Vues 
intermittentes MOYENNE X 

102 86 Cénon-sur-
Vienne Château    X 3,2km Lieu-dit Le Coudreau 72m E510055.05 

N6630657.35 

Rive droite du Clain, position légèrement 
protégé par les ondulations du relief et 

boisements 
ø NULLE  

103 86 Vouneuil-
sur-Vienne Château   X 1,3km Lieu-dit Moussais 82m E508114.24 

N6629307.75 Relief orienté vers A10 - Boisements ø NULLE  

104 86 

Beaumont 

Croix     0,3km Lieu-dit Puy Gachet 110m E504887.85 
N6631704.84 Carrefour dans hameau ø FAIBLE  

104’ 86 Manoir   0,2km Lieu-dit les Portes 
Rouges – RD82 126m E503408.85 

N6629932.08 
Situé sur les hauteurs du coteau du vallon du 
Passoux, le long de la RD82. En cour fermée vues possibles MOYENNE X 

105 86 La Tour de 
Beaumont   X 0,9km Rue de La Tour 140m E504511.57 

N6629690.72 Sur relief dégagé ø NULLE  

106 86 Colombiers La Tour Savary   X 2,3km Proche RD21 123m E502103.30 
N6632248.14 En pied d'un relief tournant le dos à l'A10 ø NULLE  

107 86 

Marigny-
Brizay 

Manoir X   1,4km Lieu-dit La Vauguyot 138m E501933,01 
N6631111,67 Coteau orienté au nord-est, boisements ø NULLE  

108 86 Ancien prieuré X   0,9km Lieu-dit Chenagon 113m E501776,19 
N6630461,05 Creux d'un léger relief exposé à l'ouest vues possibles FAIBLE  

109 86 Ferme X   0,9km Lieu-dit la Chaume 83m E500534,74 
N662957,70 Ouvert avec boisements ø FAIBLE  

110 86 Clos Achard   X 0,4km Lieu-dit Clos Achard 83m E500601,98 
N6628794,97 Boisement ø FAIBLE  

111 86 Ferme X   1,4km Lieu-dit le Parc au Roger 85m E499689,78 
N6629276,30 Ouvert avec boisements ø NULLE  

112 86 Château  X   2,7km Lieu-dit Brizay 110m E498505,52 
N6630141,44 

Mi pente avec boisement, en direction de 
l'A10 ø FAIBLE  

113 86 Château  X   2,8km Lieu-dit La Mare 137m E498912,27 
N6630688,30 

Mi pente avec boisement, en direction de 
l'A10 ø FAIBLE  

114 86 Manoir X   3,1km Lieu-dit Méocq 125m E498489,74 
N6630570,28 

Mi pente avec boisement, en direction de 
l'A10 ø FAIBLE  

115 86 Manoir X   3,5km Lieu-dit Truet 131m E497876,70 
N6630563,65 Coteau orienté au sud ø NULLE  

116 86 Château Les 
Roches X   3,5km Lieu-dit Les Roches 115m E499128,76 

N6631773,65 Coteau orienté au nord, à l'opposé de l'A10 ø NULLE  

117 86 
Eglise 

paroissiale 
Saint-Etienne 

X   2,2km Place Elie Fournier 106m E499796,04 
N6630617,61 Niché dans coteau exposé au sud ø NULLE  

118 86 Château La 
Tourette X   1,7km Route de La Tourette 135m E500644,90 

N6630593,96 Relief avec boisement ø NULLE  

119 86 Santilly   X 0,8km Lieu-dit Santilly 81m E499756,63 
N6628555,77 

Leger vallonnement tourné vers A10 - 
Boisement ø NULLE  

 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 129 

TABLEAU 15 (SUITE) 

N° DPT COMMUNE NOM 
THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

120 86 

Marigny-
Brizay 

Château  X   0,5km Le Bourg Joli 76m E499838,93 
N6628343,21 Rideau d'arbres ø NULLE  

121 86 Maisons X   0,5km Lieu-dit Ivernay -Rue 
Jean Delalande 74m E499603,26 

N6627894,38 Rideau d'arbres ø NULLE  

122 86 Le Moulin 
d'Ivernay X   0,1km Rue du Moulin 

d'Yvernay 69m E499772,31 
N6627608,63 Peupliers Proximité mais 

invisible FAIBLE 
 

123 86 Moulin du Bois X   1,1km Chemin du Moulin du 
Bois 65m E501439,53 

N6627449,47 

Vallée verdoyante, Présence 
peupleraies à l'ouet en direction de 

l'A10 
ø NULLE 

 

124 86 Ferme X   1,3km Lieu-dit La Brelaquerie 64m E502078,28 
N6627768,07 

Vallée de La Palu - ouvert et grands 
boisements ø NULLE 

 

125 86 Dissay Château  X 1,5km Lieu-dit Montigny 71m E501570,66 
N6626868.47 Ceinturé de boisements ø NULLE  

126 86 
Beaumont 

Château de 
Baudiment  X 0,8km Lieu-dit Baudiment 115m E505929.69 

N6631022.85 Coteau orienté vers A10, boisement vue lointaine MOYENNE 
 

127 86 Château de 
Puychevrier  X 0,8km Lieu-dit Puychevrier 122m E503254.15 

N6629188.09 Coteau orienté vers A10 covisibilité MOYENNE 
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SEQUENCE 7 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARTE 91 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 7 

PHOTO 169 : Grand paysage de la plaine alluviale de la Palu. 

 

PHOTO 174 : Vue de la RD15, au passage supérieur PR 291,6, vers le sud. Il s’agit d’un paysage fortement anthropisé et artificialisé sur 
fond de grandes cultures. 

 

PHOTO 178 : Vue du passage supérieur PR 280,6, en direction du sud. Les motifs paysagers s’entremêlent et génèrent un paysage hétéroclite. 

 

PHOTO 179 : Vue de la RD20, au passage supérieur PR 289,9, en direction du sud. La LGV et l’autoroute se rejoignent pour traverser la vallée de 
la Palu 

PHOTO 180 : Vue sur la grande plaine alluviale des hauteurs de Bretigny. Une grande peupleraie (les Chaisis) contraste et dynamise le paysage 
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SEQUENCE 7 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 7 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées En lien avec 
LGV 

Passage supérieur PR 280,6 Naintré non 
Passage supérieur PR 281,6 Naintré non 
Passage supérieur PR 284,7 Beaumont non 
Passage supérieur PR 285,5 Beaumont non 

Passage supérieur PR 287,1 Beaumont non 

Passage supérieur PR 289,9 Marigny-Brizay Non éloigné 

Passage supérieur PR 291,6 Jaunay-Clan oui 
Passage supérieur PR 292,9 Jaunay-Clan oui 

 

Objet Nom Communes concernées 
Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

La Ballonnière et Pineau Beaumont 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

St-Léger-la-Pallu Marigny-Brizay 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti protégé par protection 
acoustique 

La Métairie du 
Bois Beaumont 

 

Objet N°  Noms Communes 
concernées 

Elément patrimonial non 
règlementé 

97 Maison, rue de Repousson Naintré 

Elément patrimonial non 
règlementé 

104’ Manoir aux Portes Rouges Beaumont 

Elément patrimonial non 
règlementé 

126 Château de Baudiment Beaumont 

Elément patrimonial non 
règlementé 

127 Château de Puychevrier Beaumont 

MH 46 Château de la Tour de 
Naintré Naintré 

MH 51 Chapelle funéraire de la 
Madeleine Beaumont 

 

 

CARTE 92 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 7 
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SEQUENCE 8 : CHASSENEUIL-DU-POITOU – JAUNAY-CLAN 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 8 : PRESENTATION GENERALE DE LA SEQUENCE
 

La séquence débute à la traversée 
supérieure de la RD169, PR 292,9 et prend 
fin en surplomb de la vallée de l’Auxance, à 
quelques mètres au nord du passage 
supérieur PR 299,7. 

Située à la lisière de la ville, l’A10 est dans 
un couloir « aveugle », cerné de part et 
d’autre par la LGV et par les contours d’une 
vaste zone urbaine aux volumes et aux 
matériaux contemporains. 

Cette séquence se distingue essentiellement 
par la présence du parc du Futuroscope, 
dont elle en est le symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 204 : Vue de la route de Preuilly, à proximité de Martigny et en direction du parc 
du Futuroscope qui se devine au loin, au bout des grandes étendues agricoles. 
 

 

PHOTO 205 : Vue de la route de Preuilly, à proximité de Martigny et en direction de 
Poitiers qui se devine au loin, au bout des grandes étendues agricoles. 
 

 

PHOTO 206 : De la rue de la Grand’Raise, quartier pavillonnaire de Croix Brunet au nord 
de Jaunay-Clan. Le paysage est étendu et permet d’apercevoir les passages supérieurs 
PR 292,9 et PR 293,4. En arrière-plan, le coteau de la vallée de la Palu souligne 
l’horizon au nord. 

 

CARTE 93 : UNE SEQUENCE URBAINE 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 8 page 144. 
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SEQUENCE 8 : ENTITES PAYSAGERES
 

Entre plaine de Neuville et vallée du Clain, 
l’A10 traverse cette séquence sans pouvoir 
en observer les caractéristiques. Les grands 
paysages de cultures sont occultés à l’ouest 
par la présence des talus de la LGV. A l’est ce 
sont les franges urbaines qui raccourcissent 
l’horizon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 207 : Vue du passage supérieur PR 292,9, vers le nord. Le paysage s’ouvre en 
direction du nord et les coteaux de la vallée de la Palu soulignent l’horizon.  

 
 

 

PHOTO 208 : Vue du passage supérieur PR 292,9, vers le sud. Le paysage se ferme 
progressivement notamment par la présence de déblais. 
 

 

PHOTO 209 : Paysage en mutation vu du passage supérieur PR 295,2, vers le sud. Avec 
les nouveaux aménagements de la LGV qui occultent pour une bonne part le paysage 
de la plaine de Neuville, cette séquence se caractérise principalement par 
l’artificialisation du territoire. 

 

 

PHOTO 210 : Le Clain, rivière aux allures pittoresques. Vue depuis le chemin des 
abordages. 

 

 

 

CARTE 94 : CONTINUITE URBAINE ENTRE PLAINE DE NEUVILLE ET VALLEE DU CLAIN 
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SEQUENCE 8 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Là encore, l’A10 longe la vallée du Clain en 
rive gauche, profitant de la faible variation 
topographique. Seuls deux points de vue 
remarquables à l’échelle de la section sont 
recensés. Aux extrémités de la séquence, 
tous deux se situent à des points de rupture 
topographique, respectivement en surplomb 
des vallées de l’Auxance et de la Palu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 211 : Vue de la RD62, du passage supérieur PR 294,6 vers le sud. Le relief s’étire 
avec un léger bombement au sud de la séquence. 
 

 

PHOTO 212 : Vue de la Basse-Payre en direction de l’ouest vers l’A10. Il s’agit d’un petit 
vallon qui a gardé des allures champêtres. 
 

 

PHOTO 213 : Vallée du Clain vue de la RD20. 
 

 

CARTE 95 : UN RELIEF IMPERCEPTIBLE  
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SEQUENCE 8 : LE MOTIF BOISE ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Hormis le vallon de la Basse Payre, la 
séquence ne rencontre que très peu de 
motifs boisés. L’A10 est enclavée entre 
différents talus ou zones urbaines qui 
ferment le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 214 : Vue depuis la vallée des Gelées, en direction de l’est. Les talus de la LGV 
cachent partiellement l’A10. 
 

 

PHOTO 215 : Vue sur le passage inférieur PR 296,6, avenue Louis Pasteur à proximité du 
parc du Futuroscope. L’A10 est visible partiellement, vite dissimulée par les petites 
ondulations du sol. Le talus de la LGV en arrière-plan occulte les vues vers le grand 
paysage de la plaine de Neuville. 
 

 

PHOTO 216 : Vue du passage supérieur PR 295,2, vers l’ouest. Les futurs passages 
supérieurs devront se positionner dans l’alignement des nouveaux passages supérieurs 
de la LGV. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’élargissement de l’A10 ne constitue pas un enjeu particulier au regard 
des boisements sur cette séquence. 

 

CARTE 96 : UNE SEQUENCE FORTEMENT MARQUEE PAR LA PRESENCE DES TALUS 
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SÉQUENCE 8 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE 
  

                                                                                                                                        CARTE 97 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 8 

Sur cette séquence, la vallée du Clain constitue l’axe 
structurant de la trame verte et bleue, selon une 
orientation nord-sud.  

Plusieurs réservoirs de biodiversité d’importance 
régionale ponctuent cette séquence : 

Pelouses sèches calcicoles en partie sud-est de la 
séquence ; 

Plaine agricole du Neuvillois en partie ouest de la 
séquence, qui constitue un réservoir de biodiversité 
principalement pour l’avifaune (Zone de Protection 
Spéciale – NATURA 2000), peu impactée par le 
fractionnement de l’autoroute A10. 

Le suivi de mortalité de la faune réalisé sur 
l’autoroute A10 met en évidence au niveau du 
Futuroscope, une forte mortalité de la faune, ce qui 
atteste de tentatives de franchissements de 
l’autoroute et de l’absence de passages adaptés, ou 
de clôtures en mauvais état. 

 

 
PHOTO 273 : Pelouses sèches de la vallée de l’Ensoulesse (réservoir de biodiversité). 
 

 

PHOTO 274 : Le Clain au sud de Chasseneuil-du-Poitou (corridor et réservoir de biodiversité). 
 

 

PHOTO 275 : Plaine agricole du Neuvillois (réservoir de Biodiversité. 
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SEQUENCE 8 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

Symbole de la séquence, le parc du 
futuroscope constitue un repère paysager 
important à l’échelle de la section 
Poitiers/Veigné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 217 : Vue depuis la RD18, de Champblanc, en direction du parc du Futuroscope. 
 

 

PHOTO 218 : Vue du passage supérieur PR 295,2, vers le nord. L’urbanisation longe 
l’autoroute en aillant préservé une distance suffisante pour l’élargissement de l’A10. 
 

 

PHOTO 219 : Vue depuis le passage supérieur PR 294,6, vers le nord. L’urbanisation 
longe l’autoroute en aillant préservé une distance suffisante pour l’élargissement de 
l’A10. Ici, ce sont des extensions pavillonnaires et un silo qui bordent l’infrastructure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

L’analyse du bâti et des repères paysagers écarte tout enjeu sur cette 
séquence. 

 

CARTE 98 : LE PARC DU FUTUROSCOPE COMME REPERE PAYSAGER 
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SEQUENCE 8 : LES RESEAUX
 

Dans ce paysage au relief discrètement 
ondulé, la plupart des traversées 
s’effectuent en passages supérieurs. Seul un 
passage inférieur est recensé au niveau de la 
vallée des Gelées. 

En tout, la séquence compte : 

• 1 passage inférieur : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 296,6 Chasseneuil-du-Poitou 

 
• 5 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien 
avec LGV 

PR 293,4 Jaunay-Clan oui 

PR 294,6 Jaunay-Clan oui 

PR 295,2 
Jaunay-Clan / 

Chasseneuil-du-
Poitou 

oui 

PR 295,8 Jaunay-Clan non 

PR 297,6 Chasseneuil-du-
Poitou oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 220 : Vue de la RD62 vers le sud. La LGV est très présente dans le paysage en 
longeant l’axe nord-sud de l’Axe. 
 

 

PHOTO 221 : Vue sur le passage inférieur PR 296,6, avenue Louis Pasteur à proximité du 
parc du Futuroscope.  

 

 

 

 
 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Les passages supérieurs  

 

CARTE 99 : L’A10 ET LA LGV EN PARALLELE  
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SEQUENCE 8 : LES ESPACES PROTEGES ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

Situés dans la vallée ou dans le noyau 
historique de Jaunay-Clan, la séquence ne 
compte aucun des éléments patrimoniaux 
réglementés dans le périmètre d’étude. 
Toutefois, les Monuments Historiques hors 
périmètres figurent dans le tableau page 
suivante. 

 

 

PHOTO 222 : L’eglise de Jaunay-Clan (n°67) au cœur de 
bourg historique. 
 

 

PHOTO 223 : Château couvert à Jaunay-Clan (n°66) au 
cœur de bourg historique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Aucun Monument Historique de la séquence 8 ne constitue 
d’enjeu. 

 

 

CARTE 100 : UN PERIMETRE D’ETUDE VIERGE DE TOUT ELEMENT PATRIMONIAL REGLEMENTE  
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TABLEAU 16 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 8 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU CONCERTATION ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

64 86 Saint-Georges-lès-
Baillargeaux La Pierre Levée   X 3km Lieu-dit Les Misterlingues à 

Aillé 68m E501734,97 
N6623693,65 Relief en creux ø NULLE 

 

65 86 Jaunay-Clan Jardin de la 
Chartreuse X   1,4km Avenue de Paris 64m E499948,41 

N6623721,76 Périphérie du bourg à l'est ø NULLE 
 

66 86 Jaunay-Clan Château-Couvert X   0,5km rue du Château 74m E499157,02 
N6624077,66 Contexte urbain ø NULLE 

 

67 86 Jaunay-Clan Eglise Saint-Denis   X 0,5km rue du Château 75m E499076,06 
N6624036,19 Contexte urbain ø NULLE 

 

68 86 Saint-Georges-lès-
Baillargeaux Château de Vayres X X 2,6km Lieu-dit Vayres 79m E500469,30 

N6621147,10 Vallée verdoyante ø NULLE 
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SEQUENCE 8 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLEMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

La séquence ne compte aucun élément 
patrimonial non réglementé dans le 
périmètre d’étude. Toutefois, les éléments 
patrimoniaux remarquables hors périmètres 
figurent dans le tableau récapitulatif du 
patrimoine remarquable page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Aucun des éléments patrimoniaux remarquables non règlementés 
de la séquence 8 ne constitue d’enjeu. 

 

 

CARTE 101 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTES ET LES SITES TOURISTIQUES DE LA 
SEQUENCE 8 

PHOTO 224 : Vue depuis le site archéologique de Vaucroc (n°129’), sur les hauteurs de St-Georges-lès-Baillargeaux. Belle vue sur la vallée du Clain et en 
second plan le parc du Futuroscope. L’A10 n’est pas visible. 
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TABLEAU 17 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ELEMENTS NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 8 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

128 86 Chasseneuil-du-
Poitou Moulin X   1,5km impasse du Moulin 64m E499386,13 

N6619946,34 
Périphérie est du bourg - 

vallée verdoyante ø NULLE 
 

129 86 Chasseneuil-du-
Poitou 

Château du Clos de la 
Ribauderie  

X 1,5km Proche RD18 68m E499400,00 
N6620104,44 

Périphérie est du bourg - 
vallée verdoyante ø NULLE 

 

129’ 86 St-Georges-lès-
Baillargeaux. 

Site archéologique de 
Vaucroc  X 2,5km Lieu-dit Vaucroc 98m E500620.85 

N6622212.32 
Coteau du clain en direction 

de l’ouest ø NULLE 
 

130 86 Chasseneuil-du-
Poitou Croix de chemin     0,032km Rue du Collège 87m E497712,88 

N6619013,49 zone péri-urbaine Proximité emprise FORTE  

131 86 Avanton Château X   1,4km Lieu-dit Martigny 110m E496364,18 
N6621073,12 

Ilot boisé en cœur 
d'habitations ø NULLE 

 

132 86 Avanton Fermes (X3) X   1,4km Lieu-dit Martigny 110m ~ En cœur d'habitations ø NULLE  

133 86 Avanton Croix monumentale X   2km Lieu-dit la Bardonnière 
_ RD18 123m E495727,07 

N6621278,76 
Dissimilé dans végétation - 

contexte hameau ø NULLE 
 

134 86 Avanton Fermes (x2) et 
maisons (x4) X   3,1km Lieu-dit La Vallée 111m ~ Au sud d'Avanton, en 

direction de l'A10 ø NULLE 
 

135 86 Avanton Eglise paroissiale 
Saint-Laurent X   3,5km Place de l'Eglise 116m E494236,04 

N66218442,66 
Périphérie nord du bourg à 

l'opposé de l'A10 ø NULLE 
 

136 86 Migné-Auxances Moulin neuf X   1km Rue du moulin neuf 70m E496559,80 
N6619019,50 Vallée verdoyante ø NULLE 

 

137 86 Migné-Auxances Château    X 0,7km Lieu-dit Malaguet 75m E496785,58 
N6618738,09 Boisements ø NULLE 
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SEQUENCE 8 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 102 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 8 

PHOTO 207 : Vue du passage supérieur PR 292,9, vers le nord. Le paysage s’ouvre en direction du nord et les coteaux de la vallée de la Palu 
soulignent l’horizon 

PHOTO 212 : Vue de la Basse-Payre en direction de l’ouest vers l’A10. Il s’agit d’un petit vallon qui a gardé des allures champêtres 

PHOTO 216 : Vue du passage supérieur PR 295,2, vers l’ouest. Les futurs passages supérieurs devront se positionner dans l’alignement des 
nouveaux passages supérieurs de la LGV. 

 

PHOTO 211 : Vue de la RD62, du passage supérieur PR 294,6 vers le sud. Le relief s’étire avec un léger bombement au sud de la séquence 
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SEQUENCE 8 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 8 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées En lien avec 
LGV 

Passage supérieur PR 293,4 Jaunay-Clan oui 
Passage supérieur PR 294,6 Jaunay-Clan oui 

Passage supérieur PR 295,2 Jaunay-Clan / Chasseneuil-du-
Poitou oui 

Passage supérieur PR 295,8 Jaunay-Clan non 
Passage supérieur PR 297,6 Chasseneuil-du-Poitou oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 103 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 8 
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SEQUENCE 9 : AGGLOMERATION DE POITIERS 
 
 

ANALYSE GLOBALE DE LA SEQUENCE HOMOGENE 
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SEQUENCE 9 : PRESENTATION GENERALE DE LA SEQUENCE
 

Cette séquence comprend l’agglomération 
de Poitiers. Elle débute en surplomb de la 
vallée de l’Auxance et prend fin à 
l’échangeur n°30 de Poitiers sud.  

Fortement urbanisé, dynamique, le territoire 
est constitué d’entités urbaines qui se sont 
petit à petit étendues au point de se 
rejoindre et ne former qu’une continuité de 
zones bâties. Renforcé par la LGV, le tracé de 
l’autoroute crée par certains endroits une 
limite au-delà de laquelle les zones urbaines 
laissent place à l’agriculture.  

La LGV longe le tracé de l’A10. Elle 
conditionne le regard jusqu’à parfois 
occulter certaines vues vers l’ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 225 : Vue des Cosses en direction de la vallée du Clain et du coteau de la rive 
droite. 
 

 

PHOTO 226 : Les paysages du sud de la séquence sont plus confinés et alternent 
boisements et cultures. Vue du passage supérieur PR 310,1, vers le nord. 
 

 

PHOTO 227 : Vue du passage supérieur PR 310,1, vers le sud, avec le château d’eau 
comme dernier repère paysager de la section. 

 

 

 

 

 

 

CARTE 104 : ENTRE AGGLOMERATION DE POITIERS ET LGV 

Cf. carte récapitulative des prises de vues de la séquence 9 page 101. 
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SEQUENCE 9 : ENTITES PAYSAGERES
 

Au-delà des étendues urbaines plus ou 
moins denses, le territoire met en scène la 
rencontre de plusieurs entités paysagères : 
principalement la plaine de Neuville avec ses 
grandes perspectives agricoles et les vallées 
humides du Clain, de la Boivre et de 
l’Auxance qui soit confinent le paysage soit 
au contraire offrent de belles vues lointaines 
à leurs abords. 

Située sur la rive gauche du Clain et longée 
côté ouest par la LGV, l’A10 donne une 
perception du paysage découpée, 
hétéroclite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 228 : Vue des hauteurs de la Garde, en direction de l’A10 et de Poitiers à la 
silhouette crénelée en arrière-plan. L’A10 traverse les franges de l’agglomération en 
situation de remblais ce qui lui offre un bel horizon urbain. 
 

 

PHOTO 229 : Par endroits, l’A10 fait fonction de frontière urbaine entre la plaine de 
Neuville et l’agglomération de Poitiers. Vue de la route de Chardonchamp, au passage 
supérieur PR 302,4 vers le sud. 
 

 

PHOTO 230 : Route de Chardonchamp non loin du PR 302,4. L’A10 en léger remblais 
alterne des vues lointaines sur le grand paysage urbain de l’agglomération de Poitiers 
et des vues courtes déterminées par les bâtiments des zones d’activités. 
 

 

PHOTO 231 : Paysage agricole de la plaine de Neuville à proximité de la Tardiverie. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 105 : AGGLOMERATION DE POITIERS 
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SEQUENCE 9 : LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE
 

Entre plaines et vallées le relief permet de 
grandes perspectives notamment sur les 
hauteurs de l’agglomération de Poitiers.  

Si le relief est dénué de volumes en 
éminence, il se distingue par ce paysage en 
creux qu’offrent les vallées encaissées du 
Clain, de la Boivre et dans une moindre 
mesure de l’Auxance  

Paysage emblématique de la Vienne, la 
vallée calcaire du Clain sillonne le territoire 
du sud vers le nord et permet par endroit 
d’observer le coteau opposé. 

Alors que l’A10 longe cette dernière en 
traçant au milieu de la plaine sur les 
hauteurs de la rive gauche, elle franchit deux 
de ces affluents : l’Auxance et la Boivre. 
L’A10 traverse la vallée humide de l’Auxance 
en remblais, doublée par la LGV. La vallée de 
la Boivre est quant à elle un évènement 
éphémère, franchie par un viaduc.  

 

 

PHOTO 232 : La Boivre, route de la Cassette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 233 : L’Auxance vue de la rue de l’Abreuvoir à Nanteuil. 
 

 

PHOTO 234 : Vue panoramique du chemin de Vaugrand qui permet d’illustrer les vues 
lointaines sur la plaine de Neuville du secteur en remblais compris entre le PR304,068 
et le PR 304,9. 
 

 

PHOTO 235 : Vue du passage supérieur PR 302,4 en direction du nord. Si l’A10 
surplombe le paysage de la vallée du Clain, la végétation limite les points de vue à 
certains secteurs. 

 

 

 

CARTE 106 : SEQUENCE RYTHMEE PAR LES VALLEES 
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SEQUENCE 9 : LE MOTIF BOISE ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN (DEBLAIS/REMBLAIS)
 

Les boisements sont principalement liés aux 
césures des vallées de l’Auxance et de la 
Boivre. L’A10 est en immersion pour ce qu’il 
est de la vallée de l’Auxance et en surplomb 
pour la vallée de la Boivre. 

Plus fermé et cloisonné au sud qu’au nord de 
la séquence, le degré d’ouverture dépend en 
général davantage des déblais, des remblais 
et du bâti que de la structure boisée. 
Toutefois quand les conditions sont réunies, 
les ouvertures sur le paysage donne à voir de 
belles vues lointaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 236 : Paysage en mutation, les plantations des aménagements de la LGV vont 
générer de nouveaux paysages. 
 

 

PHOTO 237 : L’A10 traverse cette séquence pour une bonne part en remblais, comme 
ici, rue des Chênes, non loin de la Bugellerie. 
 

 

PHOTO 238 : La vallée de la Boivre vue de la RD6, à proximité du passage supérieur PR 
307,8. Le paysage est fortement boisé. Les plantations des nouveaux aménagements de 
la LGV participeront à la fermeture du paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

Quatre secteurs bâtis sont actuellement protégés par une protection 
acoustique : 

 Grand Pont 
 Les Cosses 
 Vauloubière 
 La Grand-Vallée 

L’aéroport de Poitiers-Biard est également protégé par un merlon le 
long de l’A10. Il constitue également un enjeu. 

 

 

CARTE 107 : INTERMITTENCE ENTRE ESPACES OUVERTS ET FERMES 



ÉLARGISSEMENT A10 SECTION POITIERS/VEIGNÉ – ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 151 

SÉQUENCE 9 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE 
  

                                                                                                                                        CARTE 108 : ÉCOLOGIE DU PAYSAGE DE LA SEQUENCE 9 

Sur cette séquence, la vallée du Clain et ses 
affluents (la Boivre et l’Auxance) constituent les axes 
structurants de la trame verte et bleue.  

Plusieurs réservoirs de biodiversité d’importance 
régionale ponctuent cette séquence : 

Pelouses sèches calcicoles en partie est de la 
séquence ; 

Les milieux boisés du champ de tir de Biard en partie 
ouest de la séquence,  

Les plaines agricoles de Neuville-du-Poitou qui 
constituent un réservoir de biodiversité 
principalement pour l’avifaune (Zone de Protection 
Spéciale – NATURA 2000), peu impactée par le 
fractionnement de l’autoroute A10. 

Le suivi de mortalité de la faune réalisé sur 
l’autoroute A10 met en évidence au niveau de 
l’échangeur de Poitiers sud, une forte mortalité de la 
faune, ce qui atteste de tentatives de 
franchissements de l’autoroute et de l’absence de 
passages adaptés, ou de clôtures en mauvais état. 

Le tissu urbain de l’agglomération de Poitiers 
constitue une barrière supplémentaire pour les 
déplacements de la faune « terrestre ». 

 

 
PHOTO 276 : Traversée de l’Auxance par l’A10. 
 

 

PHOTO 277 : Champ de tir de Biard (réservoir de biodiversité). 
 

 

PHOTO 278 : Traversée de la vallée de la Boivre par l’A10. 
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SEQUENCE 9 : LE MOTIF BATI ET LES REPERES PAYSAGERS
 

L’A10 longe un territoire fortement 
urbanisé. L’élargissement à 2x3 voies de 
l’autoroute est susceptible d’impacter 
certains de ces éléments bâtis situés à 
proximité de l’emprise. 

Visible de loin, la silhouette urbaine 
crénelée de l’agglomération de Poitiers se 
distingue par ses nombreux châteaux d’eau 
et tours. En y prêtant attention quelques 
clochers sont également visibles.  

 

 

PHOTO 239 : Secteur bâti à proximité de l’A10 
potentiellement impacté, au niveau du passage 
inférieur PR 299,7, à Preuilly. 
 

 

PHOTO 240 : Secteur bâti avec protection acoustique à 
Vauloubière. 
 

 

PHOTO 241 : Secteur bâti potentiellement impacté. 
Route de la Forêt, aux Cosses. 
 

 

 

PHOTO 242 : Secteur bâti avec protection acoustique en bordure d’autoroute, au niveau 
du PR 299,4, à Preuilly. 
 

 

PHOTO 243 : Secteur potentiellement impacté par l’élargissement de l’A10. Rue du 
Collège à Preuilly, , au niveau du passage supérieur PR 299,4. 
 

 

PHOTO 244 : Les Cosses, secteur bâti avec protection acoustique. 
 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2 

L’analyse du bâti permet de recenser quatre secteurs bâtis 
potentiellement impactés par l’élargissement de l’A10 et quatre 
actuellement protégés par une protection acoustique. 
 
Secteurs bâtis à proximité de l’emprise : 

 Grand Pont 
 La Bugellerie 
 Les Cosses – Vauloubière  
 La Grand-Vallée 

Secteurs bâtis protégé par protection acoustique 

 Preuilly 
 Les Cosses 
 Vauloubière 
 La Grand-Vallée 

 

CARTE 109 : SEQUENCE URBAINE AU CONTACT DE L’A10 
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SEQUENCE 9 : LES RESEAUX
 

L’A10 longe la vallée du Clain en rive 
gauche, dans la plaine de Neuville. Elle est 
doublée plus ou moins étroitement par la 
LGV dont une artère croise l’A10.  

Elle fait l’objet de nombreux 
franchissements et enjambe la vallée de la 
Boivre par l’intermédiaire d’un viaduc. 

En tout, la séquence compte : 

• 6 passages inférieurs : 

Points 
repères Communes concernées 

PR 299,7 Chasseneuil-du-Poitou 
PR 300,1 Chasseneuil-du-Poitou 
PR 301,9 Poitiers 
PR 303,1 Poitiers 
PR 304,0 Poitiers 
PR 304,9 Poitiers 

 

• 8 passages supérieurs : 

Points 
repères 

Communes 
concernées 

En lien 
avec LGV 

PR 299,4 Chasseneuil-du-
Poitou 

Non, 
éloigné 

PR 301,4 Poitiers / Migné-
Auxances non 

PR 302,1 Poitiers non 

PR 302,4 Poitiers non 

PR 306,5 Biard oui 

PR 307,8 Biard oui 

PR 310,1 Vouneuil-sous-Biard non 

PR 311,0 Vouneuil-sous-Biard non 

 

• 1 passage supérieur de la LGV  

• 1 viaduc pour franchir la Boivre 

• 1 traversée de la voie ferrée historique  

 

 

 

 

 

 

PHOTO 245 : Viaduc de la Boivre en arrière-plan. Vue de la rue de l’Ermitage. 
 

 

PHOTO 246 : Franchissement de l’Auxance par la LGV. 
 

 

PHOTO 247 : La LGV et l’A10 enjambe une ancienne voie ferrée en rive droite de 
l’Auxance. 

 

PHOTO 248 : Vue depuis la DR30 sur le passage inférieur PR 304,9. L’A10 traverse le 
paysage en remblais. 
 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le viaduc de la Boivre 
 Les passages supérieurs  

 

CARTE 110 : L’A10 ESCORTEE PAR LA LGV 
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SEQUENCE 9 : LES ESPACES PROTEGES ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
 

La majorité des Monuments Historiques se 
concentrent dans le centre historique de 
Poitiers. 

Seul le site inscrit de la vallée de la Boivre 
constitue un point sensible dans le cadre de 
cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 249 : La vallée de la Boivre (site inscrit), rue de l’ermitage. L’A10 en arrière-
plan, n’est pas visible, dissimulée par le filtres végétaux de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2  

 Le site inscrit de la vallée de la Boivre 
 

 

CARTE 111 : LE SITE INSCRIT DE LA VALLEE DE LA BOIVRE ENJAMBE PAR L’A10 
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TABLEAU 18 : TABLEAU RECAPITULATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA SEQUENCE 9 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

ET 
REGLEMENTAIRE 

MH 

INSCRIT CLASSE 

69 86 Migné-Auxances Eglise Sainte-Croix X   2,12km Rue du Centre 79m E494365,62 
N6617534,72 Contexte urbain - fond de vallée verdoyante ø NULLE 

 

70 86 Migné-Auxances Château d'Auxances X X 2,6km Lieu-dit Le Quéreux 82m E494119,26 
N6617969,67 Boisements ø NULLE 

 

71 86 St-Benoït Château Fief Clairet   X 2,3km Proche de la RD162 123m E494324,52 
N6609203,24 Contexte boisé et péri-urbain ø NULLE 

 

72 86 Poitiers Nombreux immeubles, églises, maisons... X   X 
 

Hyper centre ~ ~ Contexte urbain ø NULLE 
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SEQUENCE 9 : LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE ET LES SITES EMBLEMATIQUES ET TOURISTIQUES
 

Territoire anthropisé et artificialisé, cette 
grande séquence compte paradoxalement 
peu d’éléments patrimoniaux non 
réglementés potentiellement impactés par le 
projet d’élargissement.  

 

 

PHOTO 250 : L’institution de Larnay avec son clocher 
perceptible de l’A10 (n°140). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 251 : Croix de chemin (n°130) à proximité de l’A10. Secteur potentiellement 
impacté par l’élargissement de l’A10 et/ou par la réfection du passage supérieur. Rue 
du Collège à Preuilly,, au niveau du passage supérieur PR 299,4. 
 

 

PHOTO 252 : L’entrée du parc boisé du château de la Sablonnière (n°149). 
 

 

PHOTO 253 : Le monument des Fusillés (n°141).situé à l’ouest de la LGV. 
 

 

 

 
SECTEURS A ENJEUX A CONSULTER DANS LE CAHIER ANNEXE 2 

Deux éléments font l’objet d’une analyse plus approfondie : 

 Croix monumentale à Chasseneuil-du-Poitou 
 Institution de Larnay 
 

 

CARTE 112 : LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON REGLEMENTES ET LES SITES TOURISTIQUES DE LA 
SEQUENCE 9 
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TABLEAU 19 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ELEMENTS NON REGLEMENTÉS DE LA SÉQUENCE 9 

 

N° DPT COMMUNE NOM 

THEMES 

DISTANCE LOCALISATION ALTITUDE LAMBERT 93 SITUATION VISIBILITE/IMPACT SENSIBILITE ENJEU 
CONCERTATION INVENTAIRE 

GENERAL 
PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

130 86 Chasseneuil-du-
Poitou Croix de chemin   X 0,03km Rue du Collège 87m E497712,88 

N6619013,49 Zone péri-urbaine Proximité emprise FORTE X 

138 86 Migné-Auxances Château de Verneuil   X 3,5km Rue de Verneuil 89m E492383,52 
N6617745,83 Vallée verdoyante ø NULLE 

 

139 86 Buxerolles Château Puy-Mire   X 1,3km Rue de La Coulée 100m E497621,43 
N6615487,67 

Contexte urbain - 
Boisements ø FAIBLE  

140 87 Biard Institution de Larnay     0,1km rue de la 
Tardiverie 114m E493495.46 

N6614244.86 Derrière LGV vues MOYENNE  

141 86 Biard Monuments des 
Fusillés   X 0,04km 

Route du 
Monument des 

Fusillées 
124m E493200,48 

N6613442,04 Ouvert- derrière LGV ø FAIBLE 
 

142 86 Biard Grotte de la Norée   X 0,9km rue de l'Ermitage 80m E493454,72 
N6611802,27 Vallée verdoyante ø FAIBLE  

143 86 Biard Filature, Usine de 
Bonneterie X   1,2km Place de la 

Manufacture 123m E493738,63 
N6611894,61 Contexte urbain ø NULLE 

 

144 86 Vouneuil-sous-
Biard Château La Roche    X 0,4km Allée des Quatre 

Vents 106m E492061,94 
N6611991,81 

Promontoire naturel - 
ouvert côté A10 ø FAIBLE  

145 86 Vouneuil-sous-
Biard 

Château des Quatre 
Vents   X 0,9km Allée des Quatre 

Vents 125m E491424,58 
N6611628,58 Parc boisé ø NULLE  

146 86 Vouneuil-sous-
Biard Chapelle   X 1,08km Proximité rue du 

Moulin 85m E491381,68 
N6611910,35 

Fond de vallée boisée - 
peupleraie ø NULLE 

 

147 86 Vouneuil-sous-
Biard Château   X 1,8km Lieu-dit Boivre 116m E490599,92 

N6612352.47 Contexte boisé ø NULLE 
 

148 86 Vouneuil-sous-
Biard Aqueduc de Fleury   X 0,4km Lieu-dit La 

Sablonnière 105m E491820,06 
N6610888,76 Contexte boisé ø FAIBLE 

 

149 86 Vouneuil-sous-
Biard 

Château La 
Sablonnière   X 0,2km Lieu-dit La 

Sablonnière 118m E492013,14 
N6610955,88 Parc boisé ø FAIBLE 
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SEQUENCE 9 : QUELQUES PRISES DE VUES REPRESENTATIVES DE LA SEQUENCE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 113 : RECAPITULATIF DES PRISES DE VUES DE LA SEQUENCE 9 

PHOTO 226 : Les paysages du sud de la séquence sont plus confinés et alternent boisements et cultures. Vue du passage supérieur PR 310,1, vers 
le nord 

PHOTO 229 : Par endroits, l’A10 fait fonction de frontière urbaine entre la plaine de Neuville et l’agglomération de Poitiers. Vue de la route de 
Chardonchamp, au passage supérieur PR 302,4 vers le sud. 

PHOTO 238 : La vallée de la Boivre vue de la RD6, à proximité du passage supérieur PR 307,8. Le paysage est fortement boisé. Les plantations des 
nouveaux aménagements de la LGV participeront à la fermeture du paysage 

PHOTO 247 : La LGV et l’A10 enjambe une ancienne voie ferrée en rive droite de l’Auxance 
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SEQUENCE 9 : SYNTHESE DES ENJEUX
 

La carte et les tableaux ci-contre présentent 
les éléments à enjeux relevés dans les cartes 
d’analyse thématique de la séquence 9 qui 
feront l’objet d’une analyse détaillée dans le 
cahier annexe n°2. 

Ne figurent sur la carte et dans le tableau ci-
contre que les éléments présentant un enjeu 
par rapport au projet d’élargissement. Dans 
le cas des éléments patrimoniaux 
règlementés ou non règlementés, seuls 
appariassent les éléments à enjeux de 
sensibilité forte ou moyenne. 

Sont considérés comme fort les éléments qui 
nécessitent une vigilance ou une attention 
particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en 
prolongement des nouveaux aménagements 
de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

Les éléments à enjeux de sensibilité 
moyenne relèvent de la notion de 
covisibilité. 

Les éléments à enjeux faibles sont des 
éléments compris dans le périmètre d’étude 
mais qui resteront indifférent au projet 
d’élargissement. 

Les protections acoustiques existantes 
prennent théoriquement en compte 
l’emprise nécessaire à l’élargissement. Elles 
devraient être maintenues en place, 
toutefois celles-ci sont signalées et sont 
considérées comme éléments de sensibilité 
moyenne ou forte selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet Points repères Communes concernées vallée 

Viaduc PR 308,7 Vouneuil-sous-Biard de la Boivre 

 

Objet Référence Communes concernées En lien avec LGV 

Passage supérieur PR 299,4 Chasseneuil-du-Poitou Non, éloigné 

Passage supérieur PR 301,4 Poitiers / Migné-Auxances non 

Passage supérieur PR 302,1 Poitiers non 

Passage supérieur PR 302,4 Poitiers non 

Passage supérieur PR 306,5 Biard oui 

Passage supérieur PR 307,8 Biard oui 

Passage supérieur PR 310,1 Vouneuil-sous-Biard non 

Passage supérieur PR 311,0 Vouneuil-sous-Biard non 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

Grand Pont Chasseneuil-du-Poitou 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

La Bugellerie Poitiers 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

Les Cosses -  
Vauloubière Biard 

Secteur bâti à proximité de 
l’emprise 

La Grand-Vallée Vouneuil-sous-Biard 

 

Objet Nom Communes concernées 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

Preuilly  Chasseneuil-du-Poitou 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

Les Cosses Migné-Auxances / 
Poitiers 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

Vauloubière Biard 

Secteur bâti protégé par 
protection acoustique 

La Grand-Vallée Vouneuil-sous-Biard 

Secteur de l’aéroport 
protégé par un talus 

Aéroport de Poitiers-Biard Biard 

 

Objet N°  Noms Communes 
concernées 

Site  
Vallée de la Boivre Vouneuil-sous-

Biard / Biard 

Elément patrimonial non 
règlementé 

130 Croix monumentale Chasseneuil-du-
Poitou 

Elément patrimonial non 
règlementé 

140 Institution de 
Larnay Biard 

 

 

CARTE 114 : SYNTHESE DES ENJEUX DE LA SEQUENCE 9 
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PARTIE 3 : 
SYNTHESES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette troisième partie permet d’appréhender les secteurs à enjeux de manière synthétique par séquence et sur 
l’ensemble de la section Poitiers-Veigné. Elle met en avant les points sensibles et les opportunités et propose des 
préconisations générales pour faire du projet d’élargissement à 2x3 voies une occasion de repenser l’intégration 
de l’A10 dans le paysage.  
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LES SECTEURS A ENJEUX  
 

Les thèmes  

Sans engendrer de profondes modifications, l’élargissement à 2x3 voies de l’A10 nécessite d’adapter un certain nombre 
de points au cas par cas. Ils concernent principalement quatre grands thèmes : 

• Les vallées avec viaducs : l’Indre, le Courtineau, la Vienne et la Boivre, (nécessité de donner des recommandations quant à la création du 
nouvel ouvrage à trois voies) ; 
• Tous les passages supérieurs ; 
• Les secteurs où l’élargissement de l’emprise impacte le bâti riverain ; 
• Les secteurs de covisibilité avec des monuments historiques, des monuments remarquables, des paysages sensibles ou des zones 
d’habitation.  

 

Les secteurs à enjeux 

L’analyse de ces thèmes par séquence a permis de recenser les secteurs à enjeux (cf. CARTE 115, ci-contre). Ainsi, la 
section Poitiers/Veigné comptabilise en tout :  

• 4 Viaducs ; 

• 51 passages supérieurs dont 15 en lien avec les nouveaux aménagements de la LGV ; 

• 20 secteurs bâtis à proximité de l’emprise ; 

• 11 secteurs avec protections acoustiques existantes3 ; 

• 4 Monuments Historiques ; 

• 1 site classé ; 

• 38 éléments patrimoniaux non règlementés. 

Chacun de ces points sont détaillés dans le cahier annexe 2 intitulé « les secteurs à enjeux détaillés ».  

 

La synthèse  

Sont répertoriés dans le tableau page suivante tous les éléments nécessitant un avertissement particulier relatif à : 

• la phase concertation ; 

• aux risques règlementaires relevant de l’ABF ou du SDAP (pour MH ou certains éléments non règlementés) ; 

• à la mise en place de mesures compensatoires ou d’intégration ; 

• à la mise en valeur des paysages (opportunités de projets). 

 

Le tableau recense également les niveaux de sensibilité des sites à enjeux. Cette sensibilité se définie par le degré de modification 
potentiel du site ou de la visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

• FORT : le site se situe à proximité de l’emprise ; 

• MOYEN : risque de covisibilité entre le site et l’A10 ; 

• FAIBLE : le site est compris dans la zone d’étude mais n’est quasiment pas concerné par le projet d’élargissement et restera indifférent à 
celui-ci. 

                                                                 

 

 
3 Si l’emplacement actuel des protections acoustiques  tient compte  théoriquement de l’emprise nécessaire à l’élargissement de l’A10, celles-ci sont recensés comme secteurs 
à enjeux afin qu’elles puissent être reconsidérées dans une vision à la fois globale et locale du projet d’élargissement.  

 

CARTE 115 : SYNTHESE DES SECTEURS A ENJEUX TRAITÉS DANS LE CAHIER ANNEXE 2 
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Ne figurent dans le tableau ci-dessous que les éléments présentant un enjeu par rapport au projet d’élargissement.  

Sont considérés comme fort les éléments qui nécessitent une vigilance ou une attention particulière. Ils concernent :  

• les éléments à proximité de l’emprise ; 

• les passages supérieurs situés en prolongement des nouveaux aménagements de la LGV ; 

• les traversées de vallées. 

 

 

 

. 

TABLEAU 20 : SYNTHESE DES SITES A ENJEUX RELEVANT D’UNE DEMARCHE PARTICULIERE  

SEQUENCES SITES A ENJEUX DPT COMMUNES 

OBJETS 

NIVEAUX DE 
SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

AVIS 
ABF 
OU 

SDAP 

MESURES COMPENSATOIRES OU 
D’INTEGRATION 

OPPORTUNITES 
N° MH 

N° 
PATRIMOINE 

NON 
REGLEMENTE 

HABITATIONS 
PROCHES 

PROTECTION 
ACOUSTIQUE 
CONSERVEE, 

REPORTEE 
OU CREEE 

PASSAGE 
SUPERIEUR 

HAIE 
CHAMPETRE 

MUR DE 
SOUTENEMENT 

PAYSAGER 
AUTRE 

1 

Château d'Artigny 37 Montbazon   6       MOYEN x           
Moulin sur l'Indre 37 Monts   7       MOYEN x           
Vauxibault 37 Monts     x     FORT     x       
Manoir de Beaupré 37 Veigné 6         FAIBLE   x         
Moulin fleuri 37 Veigné   1       MOYEN x           
Vallée de l'Indre 37 Veigné / Monts / 

Montbazon           FORT x         x 
La Bourde 37 Villeperdue     x     MOYEN     x       

2 

Manoir de la Chetallière 37 Maillé 16         MOYEN x x x       
La Rarie 37 Noyant-de-Touraine     x     FORT x   x   x   
Douce 37 Pouzay   20       FORT x   x       
La Croix des Lamberts 37 Sainte-Maure-de-

Touraine   17       FORT           x 
Cave les Poterie et la vallée de la 
Manse 37 Sainte-Maure-de-

Touraine   17’       FORT  x   x     x  
La Gravière 37 Sainte-Maure-de-

Touraine     x     MOYEN x           
La Cantinière - La Peuverie 37 Sainte-Maure-de-

Touraine     x x   FORT x     x     
Les Joineaux 37 Saint-Epain     x     FORT x   x       

3 

Sauvage 37 Pussigny       x   MOYEN             
PR 253,67 et la vallée de la 
Vienne 37 Pussigny         x FORT           x 
PR 255,3 et la Poitevinière 37 Pussigny           FORT       x     

4 

Ferme du Haut Fleuret 86 Vellèches   29       MOYEN X   X       
Ferme du Bas Fleuret 86 Vellèches   30       MOYEN             
Manoir de L'Ardonnière 86 Vellèches   31       MOYEN X           
Ferme La Grande Ronde 86 Vellèches   37       FORT X X   X     
PR 259,1 86 Vellèches         x FORT           X 
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SEQUENCES SITES A ENJEUX DPT COMMUNES 

OBJETS 

NIVEAUX DE 
SENSIBILITE 

ENJEUX 
CONCERTATION 

AVIS 
ABF 
OU 

SDAP 

MESURES COMPENSATOIRES OU 
D’INTEGRATION 

OPPORTUNITES 
N° MH 

N° 
PATRIMOINE 

NON 
REGLEMENTE 

HABITATIONS 
PROCHES 

PROTECTION 
ACOUSTIQUE 
CONSERVEE, 

REPORTEE 
OU CREEE 

PASSAGE 
SUPERIEUR 

HAIE 
CHAMPETRE 

MUR DE 
SOUTENEMENT 

PAYSAGER 
AUTRE 

5 

Ferme de Barge 86 Antran   63       FORT X           
Ferme des Bordes 86 Antran   77       FORT X     X     
Laimé 86 Antran       x   FORT X           

Château de La Motte 86 Usseau 35         MOYEN X X Plusieurs 
options     X 

Moulin d'Usseau 86 Usseau   86       MOYEN X   Plusieurs 
options       

Ferme de Rémilly 86 Usseau   82       MOYEN X   Plusieurs 
options       

Ferme des Portes Rouges 86 Usseau   82       MOYEN X   Plusieurs 
options       

6 

La Croix Poulaillier 86 Châtellerault     x x   FORT X           
Vallée de l’Envigne 86 Châtellerault       x   FORT X           
Fonteveille 86 Châtellerault   93       MOYEN X           
Moury 86 Châtellerault   94       MOYEN X           
Le Clos 86 Châtellerault   95       MOYEN X   X       
PR 274,5 et la Croix Piétard 86 Châtellerault     x   x FORT X     X   X 
Terre Neuve 86 Châtellerault     x x (à créer)   FORT       X     

7 

La Métairie du Bois 86 Beaumont       x   MOYEN X           
Chapelle funéraire de la 
Madeleine 86 Beaumont 51         MOYEN X X X       

La Ballonnière et Pineau 86 Beaumont     x     FORT X   X X     
Manoir 86 Beaumont   104'       MOYEN X           
La Sapinière  86 Marigny-Brizay     x     FORT X   X X     
Repousson 86 Naintré     x     MOYEN X   X       

9 

Aéroport de Poitiers-Biard 86 Biard           MOYEN X   X X   X 
Les Cosses - Vauloubière 86 Biard     x x   FORT X     X     

Croix de chemin 86 Chasseneuil-du-
Poitou   130       FORT X           

PR 299,4, Preuilly et Grand Pont 86 Chasseneuil-du-
Poitou     x x x FORT X     X     

Les Cosses 86 Migné-Auxances / 
Poitiers       x   MOYEN             

La Bugellerie 86 Poitiers     x     FORT X           

Vallée de la Boivre 86 Vouneuil-sous-Biard / 
Biard Site inscrit         FORT X         X 

La Grand-Vallée 86 Vouneuil-sous-Biard / 
Biard     x x   FORT X     X     
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PRECONISATIONS ET MESURES D’INTEGRATION 
L’intégration paysagère et architecturale de l’A10 repose sur une homogénéité de traitement de l’ensemble de la section. 

Les préconisations soumises sous-tendent deux intentions principales : 

• Créer une unité : les différents aménagements doivent se penser en cohérence pour harmoniser, adoucir l’interface entre l’A10 et la 
paysage ; 

• Créer des repères visuels et aider à l’orientation pour rompre la monotonie et révéler l’identité du territoire.  

 

Le paysage aménagé 

L’insertion paysagère repose principalement sur deux aspects :  

• l’adoucissement des raccordements entre terrassement et terrain naturel; 

• le traitement de la structure boisée. 

Le projet d’élargissement est l’occasion de repenser l’intégration de l’A10 dans son territoire. Si celle-ci ne constitue pas un frein au 
développement urbain, il semblerait opportun qu’elle puisse à l’avenir participer à la définition du paysage en favorisant la fluidité des 
nouveaux aménagements par rapport à leur contexte. Le défi consisterait alors à concevoir des modelés paysagers qui imitent ou 
prolongent la topographie existante : « les mouvements des terres permettraient de raccorder le terrassement aux courbes de niveau du 
terrain existant de telle sorte que le modelé artificiel apparaisse à terme tout à fait naturel ». (http://www.planete-tp.com/) 

 
Figure 12 : Principe de terrassement selon Bernard Lassus – source : Cofiroute « A28 : Section Ecommoy / Parçay-Meslay 
 

La réussite de l’intégration de l’autoroute repose également sur la prise en compte de la structure boisée traditionnelle locale et des 
rythmes entre les espaces ouverts et fermés. Selon les secteurs, il s’agira de concevoir des plantations dont l’ordonnancement constitue 
des fenêtres ouvertes sur le paysage (cf. figure ci-dessous), ou au contraire de concevoir des plantations imitant une structure plus 
bocagère qui permettent des transparences avec des vues plus ou moins lointaines avec des compositions étagées (haies champêtres 
basses rehaussées d’arbres tiges, bosquets, arbres isolés). L’objectif est de reproduire une écriture existante en favorisant les ouvertures 
sur le paysage, en accentuant les jeux de contraste et en évitant les alignements d’arbres parallèles aux voies. 

 
Figure 13 et 13 bis : Exemple d’aménagement paysager possible selon Bernard Lassus source : http://www.planete-tp.com – Exemple d’une haie 
opaque rehaussée d’arbres tiges. 
 

 

 

Le point de vue des riverains 

En outre, le projet d’élargissement devra aussi bien tenir compte du territoire vu de l’infrastructure que de l’infrastructure vue du 
territoire et notamment vue des territoires « du quotidien », ceux habités ou sillonnés tous les jours par les riverains.  

Tout en répondant aux objectifs de valorisation des paysages, les nouveaux aménagements devront permettre : 

• d’améliorer le cadre et la qualité de vie des riverains avec la préservation ou la création de protections acoustiques ou de filtres 
végétaux ; 

• et d’assurer la cohérence du réseau routier notamment vis-à-vis des nouveaux aménagements de la LGV.  

La présence de sentiers de randonnées (GR, chemin de St-Jacques de Compostelle) est également un point sur lequel il s’agira d’être 
vigilant. Des aménagements spécifiques pourraient être proposés pour les franchissements inférieurs et supérieurs ou pour la mise en 
valeur des paysages avec par exemple la création de belvédères.  

 

Mesures d’intégration 

Elles doivent s’inspirer des particularités du territoire pour que les nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et 
participent de son identité. Pourront être proposés : 

• Une couleur : celle du tuffeau, qui peut se décliner du blanc au jaunâtre en passant par le crème (cf.Figure 14, ci-après) ; 

• La texture des matériaux : encore une fois la référence se porte sur la roche locale, le tuffeau. Il s’agira de trouver un matériau qui puisse 
l’évoquer tout en gardant un aspect brut et naturel (cf. Photo 279  ci-après) à moins d’avoir l’opportunité de mettre en scène la roche 
naturelle ; 

• La mise en place d’une palette végétale rustique et adaptée aux sites (haies champêtres, arbres tiges isolés ou en bouquets, plantations 
de boisements ou bosquets). 

L’objectif serait d’imaginer un motif qui se décline et se répète tout au long de la section Poitiers-Veigné en tenant compte des données 
du sol et des données paysagères. 

 

 
Figure 14 : Palette de couleur 
 

 
Photo 279 : Cave aux Poteries. 
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Principes d’aménagements généraux  

 

 Rappel préalable 

Dans la situation de conduite, la visibilité et la lisibilité s’ordonnent autour : ƒ 

• de la perception du fond, qui donne la profondeur donc la distance à parcourir, ƒ 

• du défilement des côtés ou des latéraux qui donne la référence de la vitesse. 

C’est sur cette base que doivent être pensés les aménagements latéraux. Il s’agira de privilégier l’échelle « monumentale » qui donne de 
la profondeur et une dimension scénographique au paysage. Elle permettra de favoriser la lecture des paysages en ménageant des points 
de vue sur des  éléments lointains qui opèrent comme des repères paysagers ponctuels ou en ligne de mire. 

 

 Les espaces ouverts et fermés 

En s’appuyant sur les données du paysage, il s’agira de jouer sur les espaces ouverts et fermés, sur la présence ou l’absence de plantations 
pour mettre en évidence des éléments de paysage forts et structurant la section Poitiers-Veigné. 

 

Valoriser en ménageant des ouvertures ou des fenêtres sur :  

• un monument ; 

• les éléments naturels. 

 

Renforcer la structure boisée existante (ou non) pour révéler : 

• la morphologie du territoire traversé ; 

• la composition du paysage et l’unité paysagère. 

 

Agrémenter : 

• Certains axes secondaires ; 

• les aires de service. 

 

Masquer :  

• les zones d’habitations riveraines ; 

• des éléments ou des événements de paysage perturbants de jour ou de nuit. 

 

Planter :  

• Pour cadrer des points de vue ; 

• Pour densifier certaines plantations et créer des contrastes ; 

• Pour créer des filtres végétaux ou fermer les points de vue sur les zones d’habitations riveraines ou sur certains éléments 
patrimoniaux ; 

• Pour signaler les routes secondaires sécantes. 

 

 

 

 

 

Exemples de solutions techniques 

• Profiter des opportunités pour laisser apparaitre les roches naturelles et ou les traiter en déblais rocheux. 

 
Figure 15 : L’autoroute A28, traitement d’une zone rocheuse au sud d’Alençon. 
 

• Le gabion : une solution qui permet d’utiliser les pierres locales. 

 

• Traiter les talus à forte pente avec des gabions végétalisés ou au contraire dénudés pour jouer avec les contrastes et les échelles du 
paysage.  
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• Dessiner de nouvelles lignes dans le paysage. 

 
 

• Traiter les passages supérieurs et inférieurs en gommant l’aspect monumental des ouvrages d’art pour une meilleure appropriation des 
riverains et des promeneurs.  

 
 

• Mettre en scène des belvédères ou privilégier des points de vue plus discrets selon les opportunités. 

 

 

 
 

Motif boisés 

Les nouveaux aménagements devront prolonger, imiter ou rompre avec la structure boisée existante. Une classification générale des 
différents motifs boisés permet de mieux les appréhender. Sont les plus fréquemment rencontrés : 

• La haie libre : bande arbustive dont la croissance n’est occasionnée que par un entretien occasionnel.  

• La haie spontanée : composée d’arbustes et/ou d’arbres ayant colonisés naturellement un espace agricole de manière progressive et 
discontinue. Sa largeur et sa hauteur est très variable.  

• La bande boisée ou rideau boisé : bande arbustive et arborescente mon ou multi-rangs dont la croissance n’est limitée que par un 
entretien occasionnel. La hauteur à maturité dépasse les 10 m et peut atteindre plus de 30 m. Cette classification comprend les 
peupleraies. 

• L’arbre isolé. 

• Les boisements opaques de grandes tailles. 

Combinés les uns les autres, ces motifs boisés forment un maillage parfois complexe avec des vues plus ou moins lointaines, parfois 
binaires entre espace ouvert et fermés. Voici une liste non exhaustive d’espèces champêtres à privilégier : 
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UNE OPPORTUNITE PAYSAGERE  
Au-delà des mesures simples d’intégration de l’autoroute dans le paysage, le projet d’élargissement doit être l’occasion de donner une 
nouvelle impulsion, une nouvelle énergie à la manière dont l’infrastructure s’insère dans le paysage et dialogue avec lui. Dans une logique 
d’accompagnement du paysage et de la nature, l’autoroute doit donc s’appréhender comme un outil de paysage qui permette la 
valorisation des territoires qu’elle traverse.  

Le projet d’élargissement est donc une opportunité pour améliorer et valoriser les identités des différents paysages et sites patrimoniaux 
que côtoie l’A10 en : 

• renforçant le tourisme vert par la réalisation d’aménagements spécifiques type belvédères ou restauration de sites patrimoniaux avec la 
mise en place de panneaux pédagogiques (cf. Tableau 20 Synthèse des sites à enjeux relevant d’une démarche particulière, page 162 et 
Cahier annexe 2) ; 

• donnant à voir le paysage du point de vue de l’autoroute par la réalisation de panneaux ou la création d’ouvertures, de fenêtres cadrées 
sur des motifs caractéristiques qui illustrent la section Poitiers-Veigné (cf. carte 116 ci-contre). 

La carte ci-contre resitue les éléments emblématiques de la section pouvant être mis en lumière par le projet d’élargissement. Il peut 
s’agir aussi bien d’éléments patrimoniaux que d’éléments paysagers marquants qui jalonnent la section et la caractérisent :  

• Les vallées qui rythment la section Poitiers-Veigné se révèlent être des éléments à fort potentiel.  

- Il s’agira de révéler et de renforcer les ambiances paysagères qui les distinguent les unes des autres et de mettre en avant 
leurs caractéristiques propre.  

- Les déblais qu’elles occasionnent en amont des traversées peuvent être l’occasion de faire ressortir les roches du sous-sol.  

- Quant aux remblais des traversées, il s’agira d’envisager des plantations non linéaire pour ne pas souligner et accentuer le 
tracé de l’A10 mais au contraire des plantations qui permettent des percées visuelles et une certaine transparence. 
Constituées d’essences locales, les plantations devront imiter l’existant avec une structure harmonieuse mais composée de 
motifs variés : haies champêtres basses rehaussées d’arbres tiges, bosquets, arbres isolés.  

- Les vallées sont également l’occasion de promouvoir un tourisme vert. En s’appuyant sur les chemins de randonnées 
existants, il s’agira d’apporter une attention particulière aux traversées piétonnes supérieures et inférieures de l’A10. 
Pourront également être proposés des créations de points de vue, avec tables d’orientation ou supports pédagogiques. 

• Les éléments paysagers comme la butte du Bois de Valençay, la butte de Beaumont, les Brandes de Corbery peuvent être 
valorisés en veillant à ménager certains points de vue depuis l’autoroute. Il s’agira de ne pas occulter les abords de l’A10 mais de 
privilégier un traitement épuré et simplifié des accotements pour faire ressortir les reliefs en arrière-plan.  

• En repères paysagers, les éléments d’architecture ou patrimoniaux campent les paysages ou constituent des emblèmes qui 
permettent d’identifier ou de distinguer les différentes étapes de la section Poitiers-Veigné. Là encore la réalisation d’ouvertures 
sur le paysage avec un traitement épuré des accotements en direction du visuel permettraient de renforcer l’identité des 
paysages. 

 

CARTE 116 : LES OPPORTUNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE DE LA SECTION 
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