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PRÉAMBULE1.

Ce document présente de manière synthétique, le bilan de la démarche de concertation menée dans le cadre du projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. Il constitue une des pièces nécessaires à la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Il retrace, à ce titre, les principes, l’organisation mise en place et 
les actions de concertation, consultation et information avec les acteurs locaux, le public et les services de l’Etat tout 
au long du processus de conception du projet.

LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION2.

2.1. |  La définition des conditions de réalisation et de financement des 
études du projet d’aménagement à 2x3 voies

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la commission  
européenne le 28 octobre 2014. Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession 
des sociétés de VINCI Autoroutes concernées (VINCI Autoroutes, ASF et Escota) a acté officiellement la mise en œuvre 
de ce Plan. 

Ce projet d’aménagement prévoit la création d’une 3e voie de circulation dans chaque sens, depuis la bifurcation de  
l’autoroute A10 avec l’autoroute A85 jusqu’à la sortie Poitiers Sud. A cette occasion, plusieurs ouvrages d’art seront adaptés : 
50 passages supérieurs, 31 passages inférieurs et 4 viaducs, qui devront être redimensionnés pour être compatibles avec 
la nouvelle largeur de l’autoroute.

Le projet est entièrement financé par VINCI Autoroutes à hauteur de 244 millions d’euros pour conduire les études sur le 
linéaire situé entre Veigné et Poitiers et réaliser la première phase de travaux entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 
Il concerne le territoire de 27 communes :

 14 en Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire,

 13 en Vienne, région Nouvelle Aquitaine.

La mise en service de ce projet s’effectuera en deux phases : 

 en 2023 pour les 24 premiers kilomètres situés entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (Section 1),

 en 2025 au plus tôt pour le reste de la section située entre Sainte-Maure de Touraine et Poitiers (Section 2).

Les objectifs de ce projet sont :

 d’améliorer les conditions de circulation des riverains et usagers de l’autoroute A10,

 d’accompagner le développement des territoires desservis par l’autoroute A10,

 de faciliter l’exploitation du réseau en sécurisant les interventions sur autoroute.

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 est soumis à 3 procédures distinctes :

  la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) y compris les Mises en Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU) sur la section complète, soit de Poitiers à Veigné,

  la procédure d’Autorisation environnementale (DAE) regroupant les procédures liées à la Loi Sur l’Eau (LSE)  
et à la demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées sur la section 1, soit de Veigné 
à Sainte-Maure-de-Touraine uniquement en Indre-et-Loire,

 La procédure d’enquête parcellaire sur la section 1.

Lors du comité de pilotage (COPIL) du 21 juin 2016 les préfectures ont validé la réalisation d’une enquête publique 
unique pour les différentes procédures quelque que soit le périmètre concerné.

Voir chapitre 2.3.1. Le comité de pilotage (COPIL) : 2016-2017

2.2. |  Une concertation voulue et animée par VINCI Autoroute

Au titre de l’article L. 121-16 du code de l’environnement, une concertation volontaire et continue a été menée de 2015 
à 2017 à l’initiative de VINCI Autoroutes dans le but d’associer le plus en en amont possible, l’ensemble des acteurs des 
territoires concernés. Elle fait partie intégrante du processus d’études, avec les objectifs suivants :

  recueillir des propositions tout au long des études et disposer de connaissances concrètes permettant 
d’enrichir l’élaboration du projet,

 organiser le partage d’informations, l’écoute des attentes et les échanges d’avis,

  informer régulièrement de l’avancée des études et des décisions sur le projet et ainsi favoriser la  
participation active des acteurs et du public,

  créer un partenariat entre les acteurs du territoire et le maître d’ouvrage basé sur une relation de 
confiance.
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2.3. |  Un dispositif permanent de concertation et de pilotage des études

 2.3.1. Le comité de pilotage (COPIL) : 2016-2017

Présidé par le Préfet d’Indre-et-Loire (préfet coordonnateur), le comité de pilotage est composé des représentants 
de tous les services de l’Etat (Indre-et Loire et Vienne) et du maître d’ouvrage. Son rôle est de coordonner avec les  
services instructeurs les procédures administratives et d’en valider leur organisation. Dans le cadre du projet, le comité de  
pilotage s’est réuni tous les deux mois environ entre 2016 et 2017.

 2.3.2. Les groupes de travail thématiques (2016)

En février 2016, Alter&Go Concertation a été mandaté par VINCI Autoroutes pour réaliser une étude de perception auprès 
des élus et acteurs locaux des 27 communes traversées par le projet afin de les associer aux réflexions préalables à la 
concertation.

Les objectifs de ces rencontres étaient de : 

 comprendre la perception des différents acteurs du territoire sur le projet,

 recueillir leurs attentes et propositions en termes de co-construction sur le projet.

Suite à cette étude, deux réunions se sont tenues en avril et en juin 2016. Au cours de ces réunions, l’étude de perception  
du projet a été restituée aux participants et ces derniers ont contribués à l’émergence des quatre thématiques de 
concertation et de co-construction suivantes :

 Comment maximiser les bénéfices de ce projet pour le territoire ?

 Comment minimiser les impacts du projet d’aménagement ?

 Comment favoriser le travail environnemental autour du projet ?

 Comment favoriser le développement des nouvelles mobilités ?

Une cinquième thématique identifiée lors de cette étude sera développée en amont de la phase chantier sur la section 1 
(Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine) :

 Co-construire l’information et la communication pendant la phase chantier.

Les volontaires des groupes de travail se sont ensuite rencontrés en juillet et septembre 2016 afin de définir les pistes de 
réflexions pour chaque axe proposé. Les quatre thématiques validées ont par la suite été soumises au grand public lors 
de la concertation publique réglementaire.

 2.3.3. La concertation publique réglementaire (2016)

L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit une phase de concertation associant, pendant toute la durée de  
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées afin d’élaborer un projet  
intégrant au mieux les attentes du public. Bien que d’un point de vue réglementaire, cette concertation aurait pu être 
menée uniquement sur les secteurs urbains en approche de Poitiers et Châtellerault, VINCI Autoroutes a choisi de la 
réaliser sur l’ensemble du territoire traversé par le projet.

Cette phase de concertation réglementaire s’est déroulée de septembre à octobre 2016. Elle a été prescrite par arrêté 
inter-préfectoral sur les deux départements de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.

La concertation publique réglementaire a suscité l’intérêt de plus de 5000 citoyens qui ont activement participé. De 
nombreux riverains se sont rendus dans les mairies des communes concernées par le projet. 

.
.
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 2.3.4. Les ateliers de co-construction (2017)

En 2017, trois phases d’ateliers de co-construction, chacune répartie sur 4 jours ont eu lieu avec les acteurs du territoire. 
Ces ateliers ont permis d’aborder les thèmes suivants :

 paysage et patrimoine culturel, 

 rétablissements des ouvrages d’art,

 milieux naturels et biodiversité,

 acoustique,

 hydraulique/foncier,

 trafic,

 développement économique et tourisme,

 co voiturage et multi-modalité, aires de service.

Les participants ont pu s’appuyer sur des supports visuels (affiches, cartes du tracé, modélisation d’écrans 
acoustiques et aménagements paysagers) pour apporter des informations complémentaires et émettre des  
remarques qui ont par la suite été intégrées dans la conception du projet.

 2.3.5. La concertation de proximité (2016-2017)

Afin d’entretenir un lien régulier avec les acteurs du territoire, plusieurs réunions ont eu lieu sur le terrain, avec :

 les élus : maires, députés des départements de l’Indre-et-Loire et de La Vienne, 

  les collectivités pour présenter les solutions de rétablissement des voiries : services techniques des 
communes, conseils départementaux des deux départements concernés,

  la profession agricole : exploitants agricoles, chambre d’agriculture des deux départements, UDSEA, 
SAFER,

 la communauté urbaine du Grand Poitiers.

Au total, près de 100 acteurs ont été rencontrés par VINCI Autoroutes. Ils ont pris connaissance des études, échangé 
des informations et fait part de leurs appréciations concernant les enjeux de l’aménagement du territoire, des enjeux 
environnementaux et de leurs attentes en terme de conception du projet.

 2.3.6. La concertation avec les services de l’Etat (2016-2017)

VINCI Autoroutes a choisi de mener une concertation informelle et continue avec les services de l’Etat (DREAL, DDT…) afin 
de leur présenter le projet et d’intégrer leurs remarques dans la conception du projet, au fur et à mesure de l’avancement 
des études.

Ces réunions se sont déroulées autour de thèmes spécifiques, réparties sur l’ensemble de l’année 2016 et du premier 
semestre de l’année 2017. Au total, VINCI Autoroutes a rencontré plus de 28 services de l’Etat différents.

2.4. |  Un dispositif associant les publics concernés

Compte tenu de la longueur du projet et du nombre de communes traversées, plusieurs outils de communication ont 
été mis en place afin d’annoncer les modalités de la concertation publique réglementaire et contribuer à l’information 
régulière de tous les publics :

 site internet dédié : plateforme collaborative www.A10-poitiersveigne.fr,

 e-mail adressé aux abonnés Télépéage du réseau VINCI Autoroutes concernés par le projet,

  flyers distribués dans les mairies des communes situées sur le tracé pour annoncer les dates et les 
modalités de la concertation,

 affichage en mairie et sur les aires d’autoroutes,

 courriers adressés aux acteurs locaux pour les inviter à prendre part à la concertation,

 dossier de concertation présentant en détail les caractéristiques de l’aménagement,

  plaquette d’information : publiée par le maître d’ouvrage dans les 27 communes et diffusée aux  
riverains, usagers de l’autoroute. pour présenter de manière synthétique le projet, le déroulement et les 
modalités de la concertation publique réglementaire,

  communiqués de presse publiés :

 - en 2015 pour annoncer le projet,
 - en juin 2016, au moment du lancement de la concertation publique réglementaire, 
 - en septembre 2016, afin d’informer la presse locale des modalités de la concertation, 
 - en janvier 2017 pour présenter succinctement le bilan de la concertation, 
 - en février, avril et juin 2017 pour annoncer les ateliers de co-construction.

De plus, le public pouvait s’exprimer à l’aide de différents moyens : 

  par téléphone et courriel : deux adresses électroniques ont été créées pour que le public adresse ses 
observations, soit aux représentants de l’Etat (pref-2*3voiesA10-poitiers-veigne@Indre-et-Loire.gouv.fr), 
ou au maître d’ouvrage (A10-PoitiersVeigne@VINCI autoroutes.com),

 par le site internet : un onglet est dédié à la participation du public,

  lettres T diffusées pour que les riverains et usagers de l’autoroute A10 transmettent au maître d’ouvrage 
leurs avis et propositions.

Site internet

Outils de communication autour du projet (source VINCI Autoroutes)

Flyer Kakemono Plaquette 
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CONCERTATION3.

3.1. |  La présentation du projet (2015)

 3.1.1. La concertation de proximité

Une présentation du projet a été effectuée auprès des élus dans chaque mairie des communes concernées entre le  
21 octobre et le 4 décembre 2015 afin d’obtenir les premiers ressentis sur celui-ci. Ces échanges avaient également pour 
but d’enrichir la connaissance du territoire et des enjeux associés par VINCI Autoroutes.

Le 3 décembre 2015, un premier contact avec les services techniques du conseil départemental d’Indre-et-Loire a été 
effectué dans le but de préparer les prochains échanges avec l’institution. Dans la même optique, un autre a été organisé 
avec le conseil départemental de la Vienne le 7 décembre 2015.

 3.1.2. Mise en place du comité de pilotage

Une rencontre préalable aux réunions du comité de pilotage (COPIL) a eu lieu le 11 décembre 2015 à la préfecture  
d’Indre-et-Loire. Lors de cette réunion, VINCI Autoroutes a présenté l’avancement du projet, son calendrier ainsi que le 
cadre réglementaire dans lequel il s’inscrit. 

3.2. |  La concertation volontaire et réglementaire (2016)

 3.2.1. Les réunions du comité de pilotage

Au cours de l’année 2016, plusieurs réunions du comité de pilotage ont eu lieu. En plus d’aborder des sujets spécifiques, 
ces réunions ont été l’occasion de faire un point sur l’avancement du projet et des procédures réglementaires, les  
rencontres réalisées et projetées par VINCI Autoroutes avec les acteurs locaux.

Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 21 janvier 2016. En plus des points présentés plus haut, les 
échanges ont porté sur les procédures réglementaires et leur enchainement ainsi que sur les avis des acteurs locaux 
émis lors des réunions sur les rétablissements de voiries.

Une deuxième réunion s’est tenue le 26 avril 2016. L’étude de perception réalisée par Alter&Go a été partagée incluant  
les 4 thématiques choisies pour guider la concertation publique réglementaire et les modalités de la concertation  
(démarches, outils).

Le 21 juin 2016 a eu lieu une troisième rencontre avec pour objets la restitution des états initiaux environnementaux 
(en terme de ressource en eau, faune-flore, paysage, patrimoine et urbanisme, acoustique air et socio-économie) et 
l’avancée de la concertation publique réglementaire (outils de communication, retours réunions). C’est à cette date que 
les Préfectures de la Vienne et de l’Indre-et-Loire ont validé les 4 thématiques de concertation. Il a également été retenu 
d’organiser une enquête publique unique pour les différentes procédures réglementaires.

Une quatrième réunion s’est déroulée le 20 septembre 2016. Le travail effectué lors des ateliers thématiques dans le 
cadre de la concertation volontaire a été partagé.

Le 29 novembre 2016 a marqué la dernière réunion du COPIL de l’année 2016. A cette occasion, un bilan de la concertation 
publique réglementaire (voir pièce E2) a été présenté ainsi que le compte-rendu des échanges avec les chambres d’agriculture 
des deux départements.

 3.2.2. Les groupes de travail thématiques

L’étude de perception réalisée par Alter&Go Concertation auprès de 100 acteurs du territoire concerné, s’est étendue de 
février à avril 2016. Les réunions d’échange et de restitution de cette étude se sont tenues les 20 avril et 8 juin 2016 en 
présence des représentants des 27 communes. A cette occasion, une première vision commune a été co-construite sur 
les thématiques choisies et les modalités de concertation. Les volontaires ont pu choisir de s’inscrire à des ateliers de 
travail pour développer des pistes de réflexions sur les différents axes retenus.

Le premier atelier : « Comment minimiser les impacts du projet d’aménagement ? » a eu lieu le 7 juillet 2016. Cette  
réunion avait pour objectifs de : 

  présenter le projet d’aménagement de l’A10 dans sa globalité afin que tous les participants aient le 
même niveau d’information, 

 lancer les réflexions sur la thématique de l’atelier,

  partager les suites de la démarche (concertation volontaire et réglementaire).

De la même manière, les autres ateliers « Comment favoriser le travail environnemental autour du projet? », « Comment 
maximiser les bénéfices ? », « Comment favoriser le développement de nouvelles mobilités ? » ont suivi le 11 juillet et 
le 7 septembre 2016.

Deux forums ont eu lieu le 30 novembre 2016 à Chasseneuil-du-Poitou et le 1er décembre 2016 à Noyant-de-Touraine 
afin de faire un retour aux participants des ateliers et aux personnes ayant participé à la phase d’information et de 
concertation publique réglementaire, sur les réflexions et propositions qui ont été faites. Le public constitué d’environ  
50 personnes  a eu de nouveau l’occasion d’échanger avec VINCI Autoroutes autour du projet, lors de ces deux 
 rendez-vous.

Diaporama présenté lors des ateliers de travail 
(source VINCI Autoroutes)
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 3.2.3.  La concertation publique réglementaire

Suite à l’arrêté inter-préfectoral publié le 19 août 2016 par les préfectures de la Vienne et d’Indre et-Loire, la concertation  
publique réglementaire au titre de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme s’est déroulée du 26 septembre au 22 octobre 
2016. 

Plusieurs moyens ont été déployés pour annoncer cette dernière et inciter la population à y participer tout en leur 
présentant le projet : emails, communiqués de presse, flyers, affichage, courriers. Par ailleurs, en plus d’une plaquette 
d’information, un dossier de concertation présentant les caractéristiques de l’aménagement, ses enjeux et ses bénéfices 
a été réalisé et déposé dans les mairies des 27 communes concernées par le projet. 

Une exposition itinérante a circulé dans 12 des 27 communes situées sur le tracé. Celle-ci était composée de 4 panneaux 
d’information et d’une borne interactive donnant accès à la plateforme collaborative en ligne. Au total, cette plateforme 
a enregistré 3974 visites durant cette période de concertation. L’équipe de VINCI Autoroutes a accompagné cette  
exposition afin de répondre en direct aux interrogations du public lors de permanences.

Lieu d’exposition Permanences de VINCI 
Autoroutes

Mairie de Veigné (37) 30 septembre 2016 

Mairie de Sorigny (37) 07 octobre 2016

Mairie de Saint-Epain (37) 15 octobre 2016

Maire de Sainte-Maure-de-Touraine (37) 21 octobre 2016

Mairie d’Antogny-le-Tillac (37) 29 septembre 2016

Mairie d’Antran (86) 03 octobre 2016

Mairie de Châtellerault (86) 12 octobre 2016

Mairie de Naintré (86) 21 octobre 2016

Mairie de Beaumont (86) 30 septembre 2016

Mairie de Jaunay-Clan (86) 06 octobre 2016

Mairie de Migné Auxances (86) 12 octobre 2016

Mairie de Poitiers (86) 19 octobre 2016

Permanences de VINCI Autoroutes dans les mairies

Concertation publique réglementaire (source VINCI Autoroutes)

Pour les communes n’accueillant pas l’exposition itinérante, 4 panneaux d’information sur le projet ont été disposés 
pendant toute la durée de la concertation.

D’autre part, des opérations de sensibilisation aux enjeux de la concertation ont été mises en place. Celles-ci étaient 
destinées aux usagers de l’autoroute A10 et faisaient intervenir des animateurs par binômes, localisés sur trois aires de 
services. Ces opérations ont eu lieu le lundi 17 octobre sur l’aire de Châtellerault Usseau, le mercredi 19 octobre sur l’aire 
de Jaunay-Clan et le vendredi 21 octobre 2016 sur l’aire de Sainte-Maure-de-Touraine.

Concernant le bilan de la concertation publique réglementaire, une étude détaillée des 671 contributions a permis de 
faire émerger 921 avis (un avis est une expression formulée sur un thème précis, une contribution peut contenir un  
ou plusieurs avis). Ceux-ci portent sur les 4 thématiques issues des groupes de travail qui ont précédé la phase de 
concertation publique réglementaire.Concertation publique réglementaire (source VINCI Autoroutes)
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  « Comment maximiser les bénéfices de 
ce projet pour le territoire ? »

  « Comment minimiser les impacts du 
projet d’aménagement ? »

  «  Comment favoriser  le  travai l 
environnemental lié au projet ? »

  « Comment favoriser le développement 
des nouvelles mobilités ? »

Les principales préoccupations des citoyens ont en premier lieu concerné le volet « 2.Minimiser les impacts » avec deux 
grands enjeux qui en découlent :

  limiter les nuisances (200 avis),

  compenser les perturbations engendrées par la création d’une 3e voie (197 avis).

En deuxième lieu, c’est le volet « 1.Maximiser les bénéfices du projet » qui a le plus attiré leur attention et particulièrement 
les enjeux suivants :

  assurer de meilleures conditions de circulation (207 avis),

  promouvoir le développement du territoire (84 avis).

Une réponse a été apportée aux premières inquiétudes exprimées par les citoyens dans le Bilan de la concertation  
publique réglementaire.

Ce bilan a été présenté aux élus des 27 communes concernées lors d’une réunion organisée par les préfectures  
d’Indre-et-Loire et de la Vienne le 16 décembre 2016. 

 3.2.4. La concertation de proximité

Rencontre de la profession agricole 

Le 4 février 2016, VINCI Autoroutes a rencontré la chambre de l’agriculture du département de l’Indre-et-Loire et  
l’UDSEA (Union Départementale Syndicat Exploitation Agricole) et le 10 février 2016 celle du département de la Vienne. 
Ces réunions avaient pour vocation de présenter le projet et plus spécifiquement d’aborder les positionnements des 
rétablissements (passages supérieurs et inférieurs), et de l’emprise des terres agricoles impactées par le projet. VINCI 
Autoroutes a également eu l’occasion d’échanger avec la SAFER des deux départements le 5 avril 2016.

Rencontre des gestionnaires de voiries 

De nombreuses rencontres ont été organisées pour aborder le sujet 
des rétablissements : les premières se sont déroulées en présence 
des maires des communes concernées. Pour les communes du  
département d’Indre-et-Loire, elle s’est déroulée le 24 juin et pour 
celles du département de la Vienne, le 22 juillet 2016. 

 
VINCI Autoroutes a exposé les différentes solutions techniques  
envisagées pour le rétablissement des voies pour chaque ouvrage 
et a pris en compte les remarques et préférences des élus locaux. 
La concertation engagée sur les passages supérieurs s’est poursuivie 
avec une série de réunions afin d’aborder les rétablissements à 
une échelle plus fine, cette fois-ci en traitant également le cas des  
passages inférieurs. Le tableau suivant rappelle les dates de ces 
rencontres. 

Commune concernée Date de la réunion
Maillé 23 septembre 2016

Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, 
Noyant-de-Touraine 28 septembre 2016

Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pussigny,  
Antogny-le-Tillac 6 octobre 2016

Veigné, Monts, Sorigny, Villeperdue 13 octobre 2016
Châtellerault, Naintré 24 octobre 2016

Vellèches, Antran, Usseau 24 octobre 2016
Poitiers 26 octobre 2016

Biard, Vouneuil-sous-Biard 27 octobre 2016
Beaumont, Chasseneuil-du-Poitou,  

Jaunay-Clan, Marigny-Brizay,  
Migné-Auxances

7 novembre 2016

Voir Pièce E2 – Bilan de la concertation publique

Voir Pièce E2 – Bilan de la concertation publique

Plan rétablissement sur la commune de  
Sainte-Maure-de-Touraine (source VINCI Autoroutes)

Réunions effectuées dans les différentes communes
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Le conseil départemental d’Indre-et-Loire a également été consulté sur ces sujets le 6 septembre 2016. 

Rencontre des grands élus 

Les députés des circonscriptions concernées, sur les deux départements, ont également été rencontrés par VINCI Autoroutes 
pour leur présenter le projet.

Pour le département de l’Indre-et-Loire : 
  député de la 3e circonscription, le 18 avril,
  député de la 4e circonscription, le 2 juin,
  député de la 2e circonscription, le 1er juillet.

Pour le département de la Vienne :
  député de la 4e circonscription, le 27 mai,
  député de la 2e circonscription, le 24 juin.

 3.2.5. La concertation avec les services de l’Etat

En 2016, VINCI Autoroutes a mené une concertation avec les services de l’Etat afin de dresser un état initial de la zone 
d’étude, de clarifier les procédures administratives auxquelles le projet est soumis ainsi que de définir les modalités 
d’application de la démarche Eviter, Réduire, Compenser. Ces réunions ont été organisées autour de thèmes définis  
suivants :

  modélisation hydraulique pour les franchissements de la Vienne et de l’Indre le 14 octobre 2016 en 
présence de la DDT d’Indre-et-Loire.

  archéologie préventive le 2 novembre 2016 avec les DRAC et SRA des régions Centre-Val de Loire et 
Nouvelle Aquitaine.

  eaux et milieu naturel, le 15 décembre 2016 avec la DDT d’Indre-et-Loire, les DREAL des deux régions 
et l’ONEMA. Cette réunion avait pour but de présenter les dispositions prises pour la bonne insertion du 
projet d’aménagement à 2x3 voies en matière :

 - d’assainissement et d’hydraulique,
 - de traitement des milieux naturels.

Elle a été suivie de deux réunions d’avancement le 22 mars et le 1er juillet 2017.

  Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) avec les DDT des deux départements 
concernés le 12 juillet et le 18 août 2016. Un point d’avancement sur les documents d’urbanisme  en  
vigueur dans chacune des communes (PLU, POS) a été réalisé et les dispositions à modifier le cas 
échéant pour rendre les documents d’urbanisme compatibles avec le projet d’aménagement de l’A10 à 
2x3 voies entre Poitiers et Veigné.

  Milieux naturels, le 6 juillet et le 15 septembre 2016 avec les DREAL des deux régions et la DDT  
d’Indre-et-Loire.

Exemple de présentation PowerPoint (source VINCI Autoroutes)
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 3.2.6. L’information sur le projet

Des communiqués de presse ont été diffusés et une conférence de presse a eu lieu en juin 2016 afin de présenter les 
objectifs du projet et de préciser les enjeux de la concertation publique réglementaire.

D’autres communiqués ont été transmis ultérieurement à la presse locale afin d’annoncer le lancement de cette  
concertation :

  par les préfectures d’Indre-et-Loire et de la Vienne, début septembre 2016,

  par VINCI Autoroutes, le 26 août et le 22 septembre 2016.

Ces communiqués ont donné lieu de de nombreuses retombées presse sur le sujet : au total, en 2016, 47 articles sont 
parus dans la presse écrite (support papier), 29 ont été publiés sur des sites d’information (numérique) et les médias 
audiovisuels (radio et télévision) ont traité ce sujet 18 fois.

3.3. |  La co-construction du projet avec les acteurs du territoire (2017)

 3.3.1. Les réunions du comité de pilotage

Le COPIL s’est réuni pour la sixième fois le 10 février 2017. VINCI Autoroutes a présenté les positionnements projetés  
pour la reconstruction des passages supérieurs déconstruits dans le cadre de l’élargissement. Les étapes de la  
concertation inter-administratives ont été évoquées, ainsi que les études déjà réalisées concernant :

  l’hydraulique et l’assainissement (état des lieux, et ouvrages projetés),

  le milieu naturel et la biodiversité (évaluation des impacts et mesures),

  l’acoustique et l’air (seuil réglementaire acceptable, situation actuelle et future),

  le paysage, le patrimoine et l’archéologie (séquences paysagères traversées, objectif d’intégration du 
projet de l’A10, covisibilité avec les monuments historiques).

 3.3.2. La concertation de proximité

Rencontre de la profession agricole 

De nombreux échanges ont eu lieu avec la profession agricole (exploitants, chambres de l’agriculture, UDSEA) en 2017. 
Treize réunions ont été organisées par secteurs géographiques entre le 6 janvier et le 27 mars 2017 pour rencontrer les 
exploitants avec les représentants de la profession agricole. Arès un retour sur les principaux éléments du projet et le 
calendrier de l’opération, il a été précisé aux exploitants agricoles les modalités techniques d’allongement des passages 
inférieurs et de déconstruction-reconstruction des passages supérieurs. Ont été détaillés les modalités de réalisation 
des travaux, les alternats et déviations temporaires nécessaires pendant la phase de réalisation des travaux. L’ensemble 
de la profession agricole a également été informé des sondages géotechniques à venir. Les rencontres organisées fin 
mars ont d’ailleurs été axées sur ce dernier point. 

Les chambres d’agriculture ont été rencontrées en juillet et octobre 2017.

Rencontre des gestionnaires de voiries 

De nouvelles réunions se sont tenues sur le sujet des rétablissements de voirie de manière à valider les solutions  
techniques sur des points pour lesquels les réunions menées fin 2016 n’avaient pas permis de conclure :

  le 31 janvier avec les maires de Sainte-Maure-de Touraine et de Saint-Epain, le conseil départemental 
et la chambre d’agriculture du département d’Indre-et-Loire, concernant le rétablissement de la VC5.

  le 22 février avec les mairies de Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le-Tillac, Marcilly-sur-Vienne, 
Marigny-Marmande, le conseil départemental et la chambre d’agriculture du département d’Indre-et-Loire, 
concernant le rétablissement des RD18, RD107 et VC4.

Retombée presse autour du projet (source VINCI Autoroutes)
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Rencontre des propriétaires fonciers

Les 9, 10, 11 et 18 octobre 2017 ont eu lieu des permanences foncières dans les communes de la section 1, concernées 
par l’Enquête Parcellaire du projet. Proposées aux propriétaires riverains de l’autoroute A10 concernés par cette enquête, 
ces permanences ont été l’occasion d’échanger en amont sur les caractéristiques foncières du projet.

Rencontre des acteurs économiques et touristiques

Deux matinées de rencontre ont été organisées fin novembre 2017 afin de présenter le projet aux acteurs du territoire en 
charge du développement touristique et économique. Ces rencontres ont permis d’échanger sur l’impact du projet dans 
ces domaines d’activité dans les régions traversées par le projet et d’envisager les actions de valorisation potentielles.

Rencontre des grands élus

Suite aux élections législatives de 2017, VINCI Autoroutes a rencontré les nouveaux députés des circonscriptions des 
deux départements concernés pour leur présenter le projet.

Pour le département d’Indre et Loire : 
  député de la 4e circonscription, le 16 octobre,
  député de la 3e circonscription, le 27 octobre.

Pour le département de la Vienne : 
  député de la 4e circonscription, le 25 octobre,
  député de la 2e circonscription, le 2 novembre.

VINCI Autoroutes a également rencontré la préfète de la Vienne le 16 novembre ainsi que le préfet de la région Centre-
Val de Loire le 1er décembre.

 3.3.3. Les ateliers de co-construction
Les trois cycles d’ateliers se sont déroulés successivement du 6 au 9 février, du 3 au 6 avril et du 12 au 15 juin 2017. Le 
tracé a été découpé en quatre sections afin de répondre de manière précise aux besoins des participants. Les sections 
ont été choisies de la manière suivante :

  Section 1 : Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny,

  Section 2 : Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-
Touraine

  Section 3 : Noyant-de-Touraine, Pouzay, Nouâtre, 
Maillé, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Antogny-le-Tillac, 
Vellèches, Usseau, Antran.

  Section 4 : Châtellerault, Naintré, Marigny-Brizay, 
Beaumont, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou,  
Migné-Auxances, Poitiers, Biard, Vouneuil-sous Biard.

Les sujets ont été traités de manière identique sur chaque section. Le tableau suivant récapitule le déroulement de ces 
ateliers de co-construction qui ont réunis plus de 150 participants. 

Le bilan de la concertation publique réglementaire de 2016 était disponible en version papier lors de ces rencontres.

Chaque atelier s’est déroulé en deux temps :

  une séquence informative, pendant laquelle VINCI Autoroutes et des experts sont intervenus pour 
partager les avancées techniques du projet et préciser des points concernant le cadre réglementaire,

  une séquence participative pendant laquelle les participants ont pu co-construire sur certains aspects 
du projet.

Enfin, 4 permanences projet ont été organisées du 27 novembre au 6 décembre à Veigné, Sainte-Maure de Touraine, Naintré 
et Vouneuil-sous-Biard, afin d’échanger avec le public sur l’avancement du projet, la restitution des contributions issues des 
ateliers (en particulier celles qui ont été intégrées au projet), ainsi que sur les étapes à venir.

Atelier de février 2017 (source VINCI Autoroutes)

Dates des ateliers de co-construction (source VINCI Autoroutes)
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En parallèle des ateliers de co-construction, des visites de chantier ont été organisées par VINCI Autoroutes les 20 et  
21 mars 2017. Sur ces deux jours, les participants ont pu visiter :

  le chantier de construction du nouveau viaduc du Cher de l’autoroute A85, sur la commune de Mareuil-
sur-Cher,

  le  pont Baudot reconstruit au-dessus l’autoroute A10, sur la commune de Chambray-lès-Tours. 

Ces visites ont permis aux participants de se projeter sur les futurs aménagements de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné concernant les emprises de la troisième voie, l’ampleur  et l’organisation des travaux. Sur chacun de ces sites, 
les directeurs de projet ont pu répondre aux questions des personnes présentes et des acteurs locaux ont partagé leurs 
expériences de co-construction vécues avec VINCI Autoroutes sur ces projets.

   

 3.3.4. La concertation avec les services de l’Etat

Dans la continuité des réunions organisées en 2016 avec les services de l’Etat, les rencontres autour de thèmes  
spécifiques ont également eu lieu en 2017 dans le cadre de la concertation inter-administrative (CIA). Elles avaient pour 
objectif d’échanger sur le dossier étude d’impact et le dossier d’autorisation environnementale pour une meilleure prise 
en compte des attentes sur les différents sujets abordés : 

  hydraulique, le 28 mars 2017 avec les services de l’Etat suivants : l’Agence Française de la Biodiversité 
(AFB), les services de la DDT d’Indre-et-Loire (SERN et eaux), pour aborder l’assainissement, les zones 
humides, les modélisations hydrauliques, les ouvrages projetés,

  paysage, patrimoine et archéologie le 31 mars 2017 avec les services suivants : la DRAC Centre-Val 
de Loire/SRA et la DRAC Nouvelle Aquitaine/SRA, le SDAP, pour aborder les séquences paysagères  
traversées, les objectifs d’intégration du projet de l’A10, la covisibilité avec les monuments historiques, 
les procédures de fouilles archéologiques),

  acoustique, air et santé le 4 avril 2017 avec la DDT d’Indre-et-Loire (SERN) pour évoquer le contexte 
sonore (état actuel et mesures d’atténuation proposées), l’amiante, le risque de prolifération des 
 espèces exotiques envahissantes,

 
  agriculture, sylviculture et secours le 6 avril 2017 avec le CNPF Centre-Val de Loire, les chambres 

agricultures de l’Indre-et-Loire et de la Vienne, la FNSEA de la Vienne, le SDIS d’Indre-et-Loire, le CRPF 
Nouvelle Aquitaine pour présenter le contexte d’étude, l’impact et mesure d’indemnisation pour les 
exploitants agricoles,

  milieu naturel le 24 avril 2017 avec les DREAL Centre-Val de Loire et la DDT d’Indre-et-Loire pour 
discuter de l’inventaire des espèces présentes, l’impact, et la démarche « éviter, réduire, compenser » 
(ERC).

La réunion de clôture de la concertation inter-administrative (CIA) s’est tenue le 27 avril 2017. A cette occasion,  
VINCI Autoroutes a présenté les compléments apportés au dossier d’étude d’impact suite aux retours des avis des services 
transmis par la préfecture.

 3.3.5. L’information sur le projet

Début janvier 2017, le bilan de la concertation publique réglementaire a été présenté par les mêmes canaux de diffusion 
que ceux utilisés pour annoncer les modalités de la concertation. 

Plusieurs communiqués de presse sont parus en 2017 :

  le premier annonçant quelques chiffres et les grandes lignes de ce bilan a été publié le 26 janvier 2017.

  le 10 février 2017, en collaboration avec les préfectures, une conférence de presse a été donnée afin de 
faire un point d’avancement du projet et d’annoncer la démarche de co-construction avec la première 
vague d’ateliers. 

Dans la même optique, des brèves ont été diffusées dans les journaux locaux  en février, avril et juin 2017 pour l’annonce 
des ateliers de co-construction.

Visite de chantier de mars 2017 (source VINCI Autoroutes)

Communication autour du projet (source VINCI Autoroutes)
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