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0. PREAMBULE 
Le Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) est réalisé dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique (DUP). Il étudie l’insertion du projet d’aménagement de l’autoroute A10, entre Poitiers et 
Veigné.  

La définition des unités paysagères traversées et l’analyse des enjeux de paysage, d’architecture et de patrimoine sont 
présentées dans le diagnostic de l’état initial. Réalisé dans la continuité de ce dernier, le SDAP établit des prescriptions 
architecturales et paysagères. Il définit un cadre d’intervention pour l’aménagement du projet. 

Le SDAP est structuré de la manière suivante : 

- La présentation du contexte de la mission : le rappel des conclusions du diagnostic, la définition des enjeux, la 
présentation générale du projet et l’étude des échelles de perception de ce dernier ; 

- La définition des concepts conducteurs pour dicter le dessin architectural et assurer l’insertion paysagère ; 
- L’analyse des éléments de composition de l’infrastructure afin de donner des orientations générales de 

conception ; 
- La proposition de principes pour traiter la transition entre l’infrastructure et le territoire : dialogues et 

perméabilités ; 
- L’étude approfondie des sites sensibles : les quatre viaducs, les éléments patrimoniaux et les sections 

courantes avec des sensibilités particulières. 

Le SDAP est accompagné de l’annexe suivante : 

- L’Atlas Paysage. Il présente les mesures architecturales et paysagères particulières proposées sur les sites 
sensibles, dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10. Ces mesures sont élaborées dans une démarche 
Éviter Réduire Compenser (ERC).   

PREAMBULE0.
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1. INTRODUCTION ET PARTIS PRIS 
Cette première partie permet d’introduire le Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP).  

Dans un premier temps, elle a pour objectif de poser le contexte de l’étude : 

- La synthèse des conclusions du diagnostic de l’état initial1 et la définition des enjeux de paysage, 
d’architecture et de patrimoine ; 

- La présentation du projet de mise à 2*3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné et des grands principes 
adoptés ; 

- L’analyse des échelles de perception du projet auxquelles doit se référer le projet d’intégration paysagère et 
architecturale de l’A10. 

Dans un second temps, la méthode pour définir le projet d’intégration est présentée : 

- les partis pris architecturaux et paysagers pour accompagner le projet d’aménagement de l’autoroute A10. 

                                                           
1 L’analyse de l’état initial paysage, architecture et patrimoine a été menée par Adev environnement fin 2015, début 
2016. Son objectif était de décrire le paysage à travers toutes ses facettes et d’énoncer, localiser et hiérarchiser les 
enjeux propres au territoire. L’étude archéologique a été réalisée par Quarta en 2015. 

 
Le paysage de l’autoroute A10 au franchissement de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 
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Le paysage de l’autoroute A10 au franchissement de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 
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 Introduction générale du Schéma Directeur Architectural et Paysager  1.1.
Le Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) étudie l’insertion du projet d’aménagement de l’autoroute 

A10, entre Poitiers et Veigné. Réalisé dans la continuité du diagnostic de l’état initial, il établit des prescriptions 
architecturales et paysagères. Il définit un cadre d’intervention pour l’aménagement du projet. 

Les objectifs du SDAP sont les suivants : 

- déterminer les partis pris généraux d’intégration du projet dans le territoire ; 
- définir des préconisations sur les éléments architecturaux et paysagers qui permettent la composition de 

l’infrastructure (les ouvrages d’art, la palette végétale, les protections acoustiques, etc.) et proposer des 
principes de mise en œuvre de ces éléments en fonction du contexte ; 

- sur les sites à très forts enjeux, prendre des mesures paysagères et architecturales exceptionnelles : concevoir 
des projets particuliers qui répondent à ces secteurs sensibles (les viaducs, les périmètres des Monuments 
Historiques inscrits, etc.). 

Les choix architecturaux et paysagers sont issus de dialogues entre l’autoroute et la géographie dans laquelle elle 
s’inscrit. Néanmoins, perçue à différentes échelles, la cohérence globale de l’infrastructure repose sur la persistance 
d’une géométrie singulière tout au long des 93 kilomètres. 

Des recommandations sont notamment données sur la gestion des interfaces entre l’autoroute et le territoire (la 
couture paysagère), sur les plantations en adéquation avec le projet environnemental, sur l’aménagement et 
l’architecture des ouvrages d’art. Ces préconisations ne se limitent pas au traitement de l’infrastructure. Ayant 
vocation à assurer une bonne insertion du projet dans son territoire, le SDAP propose des interventions sur les espaces 
attenants. Le cadre d’intervention devra être défini ultérieurement avec les partenaires. Les préconisations proposées 
sont basées sur les hypothèses de conception retenues à ce stade pour le projet. 

 

 

1.1. | Introduction générale du Schéma Directeur Architectural et Paysager

L’autoroute A10 à Vellèches (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

Le plateau de Sainte-Maure à Saint-Epain et Villeperdue (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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À travers ce SDAP, la question de la perception du projet est au cœur des réflexions : 

- la perception de l’infrastructure dans le grand paysage ; 
- la covisibilité avec des zones habitées, des espaces classés ou protégés ; 
- les ambiances créées par la présence de l’infrastructure ; 
- mais également, la perception du voyageur de l’A10 qui parcourt cette autoroute et les paysages. 

À toutes les étapes de l’étude, le projet d’insertion est attentif à la question du rapport d’échelle entre l’infrastructure, 
le paysage et l’homme. 

 

 L’approche du projet par le paysage et l’architecture – la continuité avec la lecture de l’état initial 

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 le paysage ; 

- Proposer des repères visuels, des évènements et aider à l’orientation pour rompre la monotonie et révéler la 
richesse du territoire traversé. 

 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 : la prise en compte de la structure boisée traditionnelle locale et des 

rythmes entre les espaces ouverts et fermés. L’objectif peut être 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. 

 Le point de vue des riverains 

Le projet d’aménagement de l’A10 doit tenir compte de l’infrastructure vue du territoire, comme le contraire. 
Notamment, une attention doit être portée aux territoires vécus, ceux habités et sillonnés au quotidien par les 
riverains. 

Tout en répondant aux objectifs de valorisation des paysages, les nouveaux aménagements doivent permettre : 

- D’améliorer le cadre et la qualité de vie des riverains par rapport à l’autoroute (protections acoustiques, qualité 
de l’intégration paysagère et architecturale des éléments de composition de l’infrastructure, etc.) ; 

- D’assurer la cohérence et la lisibilité du réseau routier, en particulier vis-à-vis des nouveaux aménagements 
de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). 

Également, la présence de sentiers de randonnées (chemin de St-Jacques de Compostelle, GR) nécessite d’être 
vigilant. Des aménagements spécifiques peuvent être proposés pour les franchissements ou pour la mise en valeur 
des paysages (création de belvédères, d’itinéraires de découverte, etc.). 

 Une opportunité à l’échelle du grand paysage 

Les mesures d’intégration paysagère et architecturale doivent s’inspirer des particularités du territoire pour que les 
nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et participent à son identité. 

Au-delà de ces mesures simples, le projet d’aménagement de l’A10 doit être l’occasion de donner une nouvelle 
impulsion, une dynamique contemporaine à la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire et dialogue avec 
lui. Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure doit s’appréhender comme 
un outil de paysage qui permette la valorisation des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle 
côtoie. 

 
 

L’A10 dans son territoire (source : Ingérop, 2016) 
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 Rappels de l’état initial 1.2.
Ce sous-chapitre fait la synthèse de l’état initial, mené de 2015 à 2016. Avec la formalisation des enjeux et des 
objectifs, elle constitue le point de départ du projet d’intégration paysagère et architecturale pour l’aménagement de 
l’A10. 

 La lecture de l’état initial à l’échelle globale 

Par le remodelage et la réorganisation du territoire qu’elle a entrainés, mais surtout par sa continuité, l’autoroute 
A10 est un outil de paysage. Son projet d’aménagement est une opportunité pour repenser son interaction avec les 
paysages qu’elle parcourt. 

 
Selon un axe Nord-Sud, l’A10 relie l’agglomération de Tours à celle de Poitiers. Elle décrit une ligne qui épouse ou 
compense le relief qu’elle traverse. Entre Touraine et Poitou, le paysage s’apparente à un vaste plateau uniforme et 
faiblement ondulé, offrant des vues étendues et larges. Il est entaillé par plusieurs vallées qui rompent sa monotonie : 
l’Indre, le Courtineau, la Vienne, le Clain, la Boivre. L’A10 franchit ou longe tour à tour des paysages de plateau et des 
vallées, des paysages vallonnés et habillés de boisements épars, des massifs boisés opaques ou au contraire de 
grandes étendues ouvertes, vouées à l’agriculture. 
 
Territoire rural et agricole, le site d’étude est dans l’ensemble assez marqué par un habitat dynamique qui évolue vers 
un modèle de « rurbanité ». Deux pôles urbains majeurs sont recensés : 

- Le pôle urbain de l’agglomération de Tours, qui s’étend jusqu’à la vallée de l’Indre et qui gagne 
progressivement le plateau de Sainte-Maure ; 

- Le pôle urbain quasi continu constitué des agglomérations de Poitiers et de Châtellerault. 
 

À l’échelle de l’ensemble de la section de l’A10 concernée par le projet d’aménagement, la lecture de l’état initial pose 
les constats suivant : 

- L’A10 ne semble pas constituer une barrière dans l’évolution du paysage, elle a été intégrée aux mutations de 
ce dernier : 

o On observe un développement de l’urbanisation de part et d’autre de l’autoroute (secteurs de 
Châtellerault, de Poitiers) ; 

o Depuis le paysage qu’elle traverse, l’autoroute A10 constitue plus une rupture physique que visuelle, 
souvent happée par les ambiances boisées et invisible dans des paysages qui n’offrent pas ou peu de 
point de vue ; 

- Pour 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 la Vienne se fait sentir, la progression n’est pas 
franchement perceptible ; 

- La perception du paysage est séquencée et elle se limite aux notions de continuités et de discontinuités, 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. 

Les paysages traversés par l’autoroute sont alors globalement ordinaires mais avec une alternance d’espaces 
ouverts/fermés qui est intéressante. La notion de fenêtre paysagère a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne. Le 
pointillisme des lieux est peut-être la caractéristique propre de ces derniers qu’il convient de respecter dans le projet 
d’intégration architecturale et paysagère. 

À cette échelle globale, un certain nombre d’enjeux sont déterminés pour l’approche paysagère et architecturale 
menée dans la suite des études. Le but est d’assurer une cohérence d’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 
Les objectifs à atteindre concernent, en premier lieu, le traitement de la section courante. 

Ces enjeux, synthétisés ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire). 

La détermination des grandes lignes directrices pour guider le projet d’intégration paysagère et architecturale découle 
notamment de cet inventaire. 

ENJEUX DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE 

 

Le socle topographique 

OBJECTIF N°1 Veiller à préserver les jeux de fenêtre vers le grand paysage et les rythmes créés par le relief (optimisation des remblais et des déblais, 
adéquation des plantations). 

OBJECTIF N°2 Travailler les raccordements entre les terrassements propres à l’autoroute et le terrain naturel : au vu du faible nivellement de ce dernier, 
concevoir des modelés paysagers qui imitent ou prolongent la topographie existante. 

Le réseau hydrographique 

OBJECTIF N°1 Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves (traitement des abords de l’autoroute), 
les zones humides (bassins, étudier l’opportunité d’implanter des zones humides au sein des espaces résiduels). 

OBJECTIF N°2 Si cela est pertinent, révéler la présence de l’eau ou le subtil jeu de relief du plateau entaillé par les cours d’eau (architecture des viaducs, 
plantation évoquant cette présence de l’eau). 

Le motif végétal 

OBJECTIF N°1 S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement (intégration harmonieuse de 
l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire. 

OBJECTIF N°2 Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, mettant en valeur les territoires 
traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute. 

Les grandes mutations du paysage 

OBJECTIF N°1 
Préserver ce caractère d’une autoroute franchissable, intégrée aux évolutions du paysage : maintenir les franchissements et leur lisibilité 
depuis le territoire ; par un travail fin du nivellement et des plantations, minimiser l’effet de  coupure propre à une infrastructure linéaire et 
continue. 

Le motif bâti 

OBJECTIF N°1 Travailler l’interface entre l’infrastructure et les zones bâtis, veiller à être attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié : 
minimisation de la présence de l’autoroute près des habitations, lisibilité d’espaces commerciaux, mise en valeur de patrimoine, etc. 

La nature et l’organisation des réseaux 

OBJECTIF N°1 
Assurer un jumelage pertinent avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) :  

- proposer des ouvrages d’art et des éléments architecturés en cohérence avec ceux de la LGV ; 
- étudier les opportunités du devenir des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV. 

OBJECTIF N°2 Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées, notamment les continuités douces 

Les entités paysagères 

OBJECTIF N°1 Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa singularité, intégrer le linéaire de 
l’infrastructure dans le grand paysage. 

Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage 

OBJECTIF N°1 Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens certain en Indre-et-Loire et dans le Vienne : préserver et mettre en valeur l’alternance 
d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de cadrage et de point d’appel sont à étudier. 

L’écologie du paysage 

OBJECTIF N°1 
Créer des interfaces fertiles avec le projet environnemental : définir des partis pris et des préconisations partagés (reconstitution des 
plantations, traitement des déblais/remblais) ; préserver, voire reconstituer des continuités écologiques et des milieux (valoriser les 
caractéristiques propres à l’autroute, comme sa continuité ou la présence de bassins). 
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adéquation des plantations). 
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concevoir des modelés paysagers qui imitent ou prolongent la topographie existante. 
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l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire. 
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Les grandes mutations du paysage 

OBJECTIF N°1 
Préserver ce caractère d’une autoroute franchissable, intégrée aux évolutions du paysage : maintenir les franchissements et leur lisibilité 
depuis le territoire ; par un travail fin du nivellement et des plantations, minimiser l’effet de  coupure propre à une infrastructure linéaire et 
continue. 

Le motif bâti 
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La nature et l’organisation des réseaux 
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Les entités paysagères 

OBJECTIF N°1 Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa singularité, intégrer le linéaire de 
l’infrastructure dans le grand paysage. 

Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage 

OBJECTIF N°1 Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens certain en Indre-et-Loire et dans le Vienne : préserver et mettre en valeur l’alternance 
d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de cadrage et de point d’appel sont à étudier. 

L’écologie du paysage 

OBJECTIF N°1 
Créer des interfaces fertiles avec le projet environnemental : définir des partis pris et des préconisations partagés (reconstitution des 
plantations, traitement des déblais/remblais) ; préserver, voire reconstituer des continuités écologiques et des milieux (valoriser les 
caractéristiques propres à l’autroute, comme sa continuité ou la présence de bassins). 

1.2. | Rappels de l’état initial
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La traversée de la vallée de la Vienne, l’A10 est en jumelage avec la LGV SEA. À l’arrière-plan, on observe la commune de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, plus marqué. Vue depuis le passage supérieur de la RD 18 (source : Adev Env., 2015) 

 
L’autoroute A10 au sein d’un espace fermé, le Bois de la Ronde. Vue depuis le passage supérieur de la RD 76, Vellèches (source : Adev Env., 2015) 

 
Les abords plantés de l’A10 proposent des motifs similaires au paysage environnant. Vue depuis le passage supérieur de la RD 22, Vellèches (source : Adev Env., 2016) 
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 La lecture de l’état initial par séquence

Dans cette lecture de l’état initial, le territoire a été appréhendé de manière séquencée, en fonction des cohérences 
paysagères qui unissent ou distinguent les portions de territoire. Ainsi, le paysage qui accompagne le tracé de 
l’autoroute entre Tours et Poitiers présente différentes facettes. Il se compose de lignes topographiques, d’écrans 
boisés de différente nature et d’une occupation des sols variée, tantôt vouée à l’agriculture tantôt périurbaine. L’aire 
d’étude, conservée dans le Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP), résulte de ces éléments de paysage qui 
tout en participant à la richesse des perceptions définissent le bassin visuel relatif à l’infrastructure. 

Sans engendrer de profondes modifications, l’aménagement à 2*3 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 la création d’un troisième viaduc : l’Indre, le Courtineau, la Vienne et la Boivre ;
- Les passages supérieurs. Par leur fréquence dans les paysages et par leur fréquentation (rétablissement de

RD, de chemins de randonnée), ils deviennent des marqueurs forts du projet d’aménagement de l’A10. Ils
donnent le ton sur l’ensemble de ce parcours ;

- Les secteurs où l’aménagement du projet impacte le bâti riverain ;
- Les secteurs de covisibilité avec des Monuments Historiques, des monuments remarquables, des paysages 

sensibles ou des zones d’habitation.

L’analyse de ces thèmes par séquence a permis de recenser les secteurs à enjeux (cf. carte en vis-à-vis). Ainsi, la 
section Veigné/Poitiers comptabilise : 

- 4 viaducs ;
- 53 passages supérieurs, concernés par le projet ;
- 14 secteurs bâtis à proximité du projet d’aménagement ;
- 10 secteurs avec protections acoustiques2 existantes ;
- 17 périmètres de monuments historiques concernés par l’aire d’étude, dont 12 présentent une covisibilité

avec l’autoroute A10 ;
- 1 site inscrit ;
- 38 éléments patrimoniaux non réglementés.

Par un travail d’analyse cartographique, augmenté d’arpentages de terrain, l’exploration du territoire par séquence 
permet de définir le périmètre d’étude et d’attribuer des niveaux de sensibilité en fonction des enjeux recensés. 

2 Les protections acoustiques sont recensées comme secteurs à enjeux afin qu’elles puissent être reconsidérées dans 
une vision à la fois globale et locale du projet d’aménagement. Les neuf séquences paysagères identifiées dans l’état initial (source : Adev Environnement, 2015) 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 1 // GRANDE COURONNE URBAINE DE TOURS 

 

Contexte paysager : 

- assez fermé avec une forte pression urbaine de l’agglomération 
de Tours ; 

- de nombreuses infrastructures, notamment la LGV SEA. 

Synthèse des enjeux : 

- le viaduc de l’Indre ; 
- 6 passages supérieurs ; 
- 4 secteurs bâtis à proximité du projet 

d’aménagement ; 
- 1 monument historique inscrit avec 

un faible niveau de sensibilité : le 
manoir de Beaupré ; 

- 4 éléments patrimoniaux non 
réglementés avec des risques de 
covisibilité. 

 
La 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 
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- 17 périmètres de monuments historiques concernés par l’aire d’étude, dont 12 présentent une covisibilité

avec l’autoroute A10 ;
- 1 site inscrit ;
- 38 éléments patrimoniaux non réglementés.

Par un travail d’analyse cartographique, augmenté d’arpentages de terrain, l’exploration du territoire par séquence 
permet de définir le périmètre d’étude et d’attribuer des niveaux de sensibilité en fonction des enjeux recensés. 

2 Les protections acoustiques sont recensées comme secteurs à enjeux afin qu’elles puissent être reconsidérées dans 
une vision à la fois globale et locale du projet d’aménagement. Les neuf séquences paysagères identifiées dans l’état initial (source : Adev Environnement, 2015) 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 2 // PLATEAU DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

 

Contexte paysager : 

- plateau agricole ouvert de Sainte-Maure, avec la traversée 
des vallées de la Manse et du Courtineau. 

 

Synthèse des enjeux : 

- le viaduc du Courtineau ; 
- 6 passages supérieurs ; 
- 4 secteurs bâtis à proximité du 

projet d’aménagement ; 
- 1 secteur bâti protégé par une 

protection acoustique existante ; 
- 3 monuments historiques inscrits 

avec un niveau de sensibilité 
moyen : l’oppidum des Deux 
Manses, le dolmen de la Pierre 
Fendue et le manoir de la 
Chetalière ; 

- 4 éléments patrimoniaux non 
réglementés avec des risques de 
covisibilité forts et moyens. 

 
Plateau agricole ouvert, vu de la traversée supérieure PR231,550 en direction de la ferme des Joineaux 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 3 // VALLÉE DE LA VIENNE 

 

Contexte paysager : 

- plaine alluviale de la Vienne. Vallée dissymétrique dont les 
coteaux sont facilement repérables venant du Nord. 

 

Synthèse des enjeux : 

- le viaduc de la Vienne ; 
- 3 passages supérieurs ; 
- 1 secteur bâti à proximité du 

projet d’aménagement ; 
- 1 secteur bâti protégé par une 

protection acoustique existante ; 
- 1 monument historique inscrit 

avec un faible niveau de 
sensibilité : l’église Saint-Martin ; 

 

 
La vallée de la Vienne, vue de la rue du Barrage avec le coteau de la rive en arrière-plan 

SÉQUENCE 4 // REMOUS DES AFFLUENTS DE LA VIENNE - VELLÈCHES 

 

 
 

Contexte paysager : 

- séquence autonome, refermée sur elle-même, autour du 
ruisseau des Trois Moulins. 

 

Synthèse des enjeux : 

- 3 passages supérieurs ; 
- 5 éléments patrimoniaux non 

réglementés avec des risques de 
covisibilité forts et moyens. 

 

  
L’autoroute chemine dans un paysage doux et vallonné, vue de la Ruisserie en direction de l’A10 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 5 // COTEAU OUEST DE LA VALLÉE DE LA VIENNE - USSEAU 

 

Contexte paysager : 

- séquence autonome, limitée par 
les coteaux boisés des trois 
petits affluents de la Vienne, 
dont le ruisseau du Gâtineau ; 

- cette séquence est marquée par 
la présence du château de la 
Motte à Usseau. 

Synthèse des enjeux : 

- 2 passages supérieurs ; 
- 2 secteurs bâtis à proximité du projet d’aménagement ; 
- 1 secteur bâti protégé par une protection acoustique 

existante ; 
- 1 monument historique inscrit avec un niveau de sensibilité 

moyen : le château de la Motte ; 
- 16 éléments patrimoniaux non réglementés avec des risques 

de covisibilité forts et moyens ; 

 
Vue depuis mes 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. 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 6 // AGGLOMÉRATION DE CHÂTELLERAULT 

 

Contexte paysager : 

- 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. 

Synthèse des enjeux : 

- 9 passages supérieurs ; 
- 3 secteurs bâtis à proximité du projet d’aménagement ; 
- 2 secteurs bâtis protégés par des protections acoustiques 

existantes ; 
- 3 éléments patrimoniaux non réglementés avec des risques de 

covisibilité moyens. 
 

L’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 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 7 // COTEAU OUEST DE LA VALLÉE DU CLAIN 

 

Contexte paysager : 

- alternance de secteurs plus ou 
moins fermés, avec une continuité 
urbaine perceptible entre 
Châtellerault et Poitiers. 

 

Synthèse des enjeux : 

- 8 passages supérieurs ; 
- 2 secteurs bâtis à proximité du projet d’aménagement ; 
- 1 secteur bâti protégé par une protection acoustique 

existante ; 
- 4 monuments historiques inscrits avec un niveau de ; 

sensibilité moyen et faible : le château de la Tour de 
Naintré, la chapelle funéraire de la Madeleine, l’église 
Notre-Dame de Beaumont et le château de la Valette ; 

- 4 éléments patrimoniaux non réglementés avec des risques 
de covisibilité moyens. 

 
Le grand paysage de la plaine alluviale de La Palu 

 

SÉQUENCE 8 // CHASSENEUIL-DU-POITOU – JAUNAY-CLAN 

 

Contexte paysager : 

- séquence urbanisée sur la partie 
Est, avec notamment la présence 
du parc du Futuroscope ; 

- séquence potentiellement ouverte 
sur les grandes cultures à l’Ouest 
mais qui sont occultées par les 
récents talus de la LGV SEA. 

Synthèse des enjeux : 

- 5 passages supérieurs ; 
- 2 monuments historiques protégés avec un niveau de 

sensibilité faible : le château-Couvert (MH inscrit), l’église 
Saint-Denis (MH classé). 

  
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 
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LES 9 SÉQUENCES DE PAYSAGE TRAVERSÉES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

 

SÉQUENCE 9 // AGGLOMÉRATION DE POITIERS 

 

Contexte paysager : 

- très urbanisée côté Est, elle est 
moins dense côté Ouest avec 
de grandes ouvertures sur le 
paysage agricole.  

- présence de la LGV SEA. Cette 
dernière conditionne le regard 
jusqu’à parfois occulter 
certaines vues vers l’Ouest. 

Synthèse des enjeux : 

- le viaduc de la Boivre ; 
- 8 passages supérieurs ; 
- 4 secteurs bâtis à proximité du projet d’aménagement ; 
- 5 secteurs bâtis protégés par des protections 

acoustiques existantes ; 
- le secteur de l’aéroport bordé par un talus ; 
- 1 site inscrit : Vallée de la Boivre ; 
- 2 éléments patrimoniaux non réglementés avec des 

risques de covisibilité fort et moyen. 

 
Les paysages du Sud de la séquence sont plus confinés, alternant boisements et cultures. Vue du passage 

supérieur PR310, 137, vers le Nord 

 

ZOOM SUR LES 4 VIADUCS 

LE VIADUC DE L’INDRE 

Séquence 1 // Grande couronne urbaine de Tours 

Ouvrages existants : caissons en béton 
précontraints 

Jumelage avec la LGV SEA (LGV à l’Est des viaducs 
de l’A10) 

Le nouveau viaduc est projeté à l’Ouest de ceux 
existants 

 

LE VIADUC DU COURTINEAU 

Séquence 2 // Plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine 

Ouvrages existants : dalles nervurées 
précontraintes 

Le nouveau viaduc est projeté à l’Est de ceux 
existants 

 

LE VIADUC DE LA VIENNE 

Séquence 3 // Vallée de la Vienne 

Ouvrages existants : dalles nervurées 
précontraintes 

Jumelage avec la LGV  SEA (LGV à l’Est des viaducs 
de l’A10) 

Le nouveau viaduc est projeté à l’Est de ceux 
existants 

 

LE VIADUC DE LA BOIVRE 

Séquence 9 // Agglomération de Poitiers 

Ouvrages existants : caissons en béton 
précontraints  

Le nouveau viaduc est projeté à l’Ouest de ceux 
existants 
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 Patrimoine culturel et historique 

La lecture de l’état initial du patrimoine culturel et historique a pour objectif d’inventorier et d’analyser les éléments 
patrimoniaux, historiques et archéologiques à prendre en compte dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’autoroute A10. Les points suivants sont notamment abordés : 

- La typologie des paysages traversés ; 
- Les éléments issus de la consultation des atlas des patrimoines et de la base Mérimée ; 
- Les résultats du diagnostic archéologique de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) dans 

sa partie contiguë à l’autoroute A10 (40% du linéaire). 
L’aire d’étude correspond à un périmètre de cinq cents mètres autour du Domaine Public Autoroutier Concédé de 
Poitiers à Veigné. Le projet d’aménagement de l’A10 sera, à priori, peu impactant pour les Monuments Historiques par 
le simple fait que cette infrastructure existe d’ores et déjà, mais également parce que les monuments en sont 
relativement éloignés. Néanmoins, une attention est à porter pour chacun de ces lieux sensibles. La cosensibilité 
exacte avec le projet est à déterminer. Si celle-ci est avérée, un projet d’intégration réfléchi et pertinent par rapport au 
contexte et aux volontés locales est à dessiner (limiter les vues ou au contraire mettre en valeur le patrimoine depuis 
l’A10). 

Au-delà des sites protégés, l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques est à considérer 
dans la suite des études. Source d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée 
ou actuelle dont il témoigne, il peut être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

Également, le territoire traversé, essentiellement rural, recèle de nombreux circuits de randonnées pédestres et à vélo, 
notamment des liaisons patrimoniales comme le Chemin de Saint Jacques de Compostelle et la Via Turonensis. Les 
points de rencontre, physiques ou visuels, entre ces continuités douces et le projet d’aménagement de l’A10 sont à 
traiter. 

 Les Monuments Historiques inscrits 

Les périmètres de protection des Monuments Historiques (PPMH) sont des servitudes d’utilité publique qui 
s’appliquent autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques. Il s’agit d’un rayon de 500 
mètres autour du bâtiment ou bien d’un périmètre défini par l’architecte des Bâtiments de France. La notion de 
périmètre « intelligent »  est à prendre en compte dans la suite des études. Notamment, dans le cas où le rayon de 
500 mètres ne retranscrit pas la réalité des lieux (vue lointaine, position en point haut, etc.) et que le projet entre dans 
le champ de visibilité du monument concerné. Le périmètre de co-sensibilité de l’environnement du monument avec 
le projet est à regarder, en particulier acoustique. Dans ce sens, les paysages culturels attachés aux édifices doivent 
faire l’objet d’une attention particulière. 

L’aire d’étude traverse le Périmètre de Protection de seize monuments historiques inscrits et d’un monument 
historique classé. Douze font l’objet d’une demande d’autorisation de travaux. Ils font donc l’objet d’un dossier 
Monument Historique (cf. tableau page suivante). Le projet d’aménagement de l’A10 devra se faire avec l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France. Une attention particulière sera à porter sur le Manoir de Beaupré, dont le 
périmètre est déjà impacté par la LGV SEA. 

 
 Le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre 

L’inscription d’un site est une reconnaissance de la qualité du lieu justifiant une surveillance de son évolution. Elle 
prend la forme d’une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 

Seulement un site est concerné par l’aire d’étude. Il s’agit de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son 
caractère pittoresque et paysager.  

La vallée de la Boivre n’est pas entièrement inscrite au titre des sites et du patrimoine naturel et paysager. Le site 
inscrit est en fait composé de plusieurs tronçons de vallée, dont la qualité paysagère nécessitait de mettre en œuvre 
un outil de préservation de cette qualité. 

Le tronçon inscrit traversé par l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il est en lien avec un plus grand secteur, également 
inscrit, situé plus en amont de la vallée sur les communes de Béruges et de Montreuil-Bonnin. La surface totale du 
site inscrit de la vallée de la Boivre est d’environ 725 ha.  

L’inscription au titre des sites et paysages a permis à la vallée de conserver un caractère encore très naturel au droit 
de l’A10. D’importants massifs boisés se déploient le long du cheminement sinueux du cours d’eau, notamment sur le 
versant Sud, donnant au site un caractère pittoresque. Ces boisements denses composent un paysage naturel fermé 
n’offrant pas de vue dégagée sur la vallée.  

Les communes traversées par l’A10 et concernées par le site inscrit sont Biard et Poitiers.  

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016) 

 L’archéologie  

De nombreuses entités sont répertoriées dans l’aire d’étude, leur concentration étant plus forte dans les zones déjà 
diagnostiquées lors de l’archéologie préventive de la LGV SEA. 

Pour les territoires non diagnostiqués par la LGV SEA, la zone d’étude traverse des Zones de Présomption et de 
Prescriptions Archéologiques (ZPPA) : 

- Dans l’Indre-et-Loire, les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Pouzay et Nouatre ; 
- Dans la Vienne, seules les communes d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées 

par ce type de prescription. 

Ces secteurs peuvent être considérés comme sensibles au niveau archéologique. En effet, certaines catégories de 
travaux3 qui doivent avoir lieu dans ce zonage  font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émet le cas échant des 
prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco ne sont présents sur l’aire d’étude. 

Les enjeux de patrimoine culturel et historique sont à prendre en compte dans la suite des études. Les périmètres des 
Monuments Historiques et du site protégés sont recensés comme des secteurs à enjeux. L’ensemble est synthétisé 
ci-après. 
  

                                                           
3 ZAC, lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, aménagements soumis à étude d’impact, certains 
travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable, travaux sur immeubles classés au titre des Monuments 
Historiques. 

Pour mieux comprendre…les Monuments Historiques 
La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur 
patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : 

- lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration doivent être 
autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, 

- lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation 
ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles. 
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Seulement un site est concerné par l’aire d’étude. Il s’agit de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son 
caractère pittoresque et paysager.  

La vallée de la Boivre n’est pas entièrement inscrite au titre des sites et du patrimoine naturel et paysager. Le site 
inscrit est en fait composé de plusieurs tronçons de vallée, dont la qualité paysagère nécessitait de mettre en œuvre 
un outil de préservation de cette qualité. 

Le tronçon inscrit traversé par l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il est en lien avec un plus grand secteur, également 
inscrit, situé plus en amont de la vallée sur les communes de Béruges et de Montreuil-Bonnin. La surface totale du 
site inscrit de la vallée de la Boivre est d’environ 725 ha.  

L’inscription au titre des sites et paysages a permis à la vallée de conserver un caractère encore très naturel au droit 
de l’A10. D’importants massifs boisés se déploient le long du cheminement sinueux du cours d’eau, notamment sur le 
versant Sud, donnant au site un caractère pittoresque. Ces boisements denses composent un paysage naturel fermé 
n’offrant pas de vue dégagée sur la vallée.  

Les communes traversées par l’A10 et concernées par le site inscrit sont Biard et Poitiers.  

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016) 

 L’archéologie  

De nombreuses entités sont répertoriées dans l’aire d’étude, leur concentration étant plus forte dans les zones déjà 
diagnostiquées lors de l’archéologie préventive de la LGV SEA. 

Pour les territoires non diagnostiqués par la LGV SEA, la zone d’étude traverse des Zones de Présomption et de 
Prescriptions Archéologiques (ZPPA) : 

- Dans l’Indre-et-Loire, les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Pouzay et Nouatre ; 
- Dans la Vienne, seules les communes d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées 

par ce type de prescription. 

Ces secteurs peuvent être considérés comme sensibles au niveau archéologique. En effet, certaines catégories de 
travaux3 qui doivent avoir lieu dans ce zonage  font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émet le cas échant des 
prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco ne sont présents sur l’aire d’étude. 

Les enjeux de patrimoine culturel et historique sont à prendre en compte dans la suite des études. Les périmètres des 
Monuments Historiques et du site protégés sont recensés comme des secteurs à enjeux. L’ensemble est synthétisé 
ci-après. 
  

                                                           
3 ZAC, lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, aménagements soumis à étude d’impact, certains 
travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable, travaux sur immeubles classés au titre des Monuments 
Historiques. 

Pour mieux comprendre…les Monuments Historiques 
La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur 
patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : 

- lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration doivent être 
autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, 

- lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation 
ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles. 
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Ces secteurs peuvent être considérés comme sensibles au niveau archéologique. En effet, certaines catégories de 
travaux3 qui doivent avoir lieu dans ce zonage  font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émet le cas échant des 
prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco ne sont présents sur l’aire d’étude. 

Les enjeux de patrimoine culturel et historique sont à prendre en compte dans la suite des études. Les périmètres des 
Monuments Historiques et du site protégés sont recensés comme des secteurs à enjeux. L’ensemble est synthétisé 
ci-après. 
  

                                                           
3 ZAC, lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, aménagements soumis à étude d’impact, certains 
travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable, travaux sur immeubles classés au titre des Monuments 
Historiques. 

Pour mieux comprendre…les Monuments Historiques 
La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur 
patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : 

- lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration doivent être 
autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, 

- lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation 
ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles. 
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ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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 Patrimoine culturel et historique 

La lecture de l’état initial du patrimoine culturel et historique a pour objectif d’inventorier et d’analyser les éléments 
patrimoniaux, historiques et archéologiques à prendre en compte dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’autoroute A10. Les points suivants sont notamment abordés : 

- La typologie des paysages traversés ; 
- Les éléments issus de la consultation des atlas des patrimoines et de la base Mérimée ; 
- Les résultats du diagnostic archéologique de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) dans 

sa partie contiguë à l’autoroute A10 (40% du linéaire). 
L’aire d’étude correspond à un périmètre de cinq cents mètres autour du Domaine Public Autoroutier Concédé de 
Poitiers à Veigné. Le projet d’aménagement de l’A10 sera, à priori, peu impactant pour les Monuments Historiques par 
le simple fait que cette infrastructure existe d’ores et déjà, mais également parce que les monuments en sont 
relativement éloignés. Néanmoins, une attention est à porter pour chacun de ces lieux sensibles. La cosensibilité 
exacte avec le projet est à déterminer. Si celle-ci est avérée, un projet d’intégration réfléchi et pertinent par rapport au 
contexte et aux volontés locales est à dessiner (limiter les vues ou au contraire mettre en valeur le patrimoine depuis 
l’A10). 

Au-delà des sites protégés, l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques est à considérer 
dans la suite des études. Source d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée 
ou actuelle dont il témoigne, il peut être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

Également, le territoire traversé, essentiellement rural, recèle de nombreux circuits de randonnées pédestres et à vélo, 
notamment des liaisons patrimoniales comme le Chemin de Saint Jacques de Compostelle et la Via Turonensis. Les 
points de rencontre, physiques ou visuels, entre ces continuités douces et le projet d’aménagement de l’A10 sont à 
traiter. 

 Les Monuments Historiques inscrits 

Les périmètres de protection des Monuments Historiques (PPMH) sont des servitudes d’utilité publique qui 
s’appliquent autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques. Il s’agit d’un rayon de 500 
mètres autour du bâtiment ou bien d’un périmètre défini par l’architecte des Bâtiments de France. La notion de 
périmètre « intelligent »  est à prendre en compte dans la suite des études. Notamment, dans le cas où le rayon de 
500 mètres ne retranscrit pas la réalité des lieux (vue lointaine, position en point haut, etc.) et que le projet entre dans 
le champ de visibilité du monument concerné. Le périmètre de co-sensibilité de l’environnement du monument avec 
le projet est à regarder, en particulier acoustique. Dans ce sens, les paysages culturels attachés aux édifices doivent 
faire l’objet d’une attention particulière. 

L’aire d’étude traverse le Périmètre de Protection de seize monuments historiques inscrits et d’un monument 
historique classé. Douze font l’objet d’une demande d’autorisation de travaux. Ils font donc l’objet d’un dossier 
Monument Historique (cf. tableau page suivante). Le projet d’aménagement de l’A10 devra se faire avec l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France. Une attention particulière sera à porter sur le Manoir de Beaupré, dont le 
périmètre est déjà impacté par la LGV SEA. 

 
 Le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre 

L’inscription d’un site est une reconnaissance de la qualité du lieu justifiant une surveillance de son évolution. Elle 
prend la forme d’une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 

Seulement un site est concerné par l’aire d’étude. Il s’agit de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son 
caractère pittoresque et paysager.  

La vallée de la Boivre n’est pas entièrement inscrite au titre des sites et du patrimoine naturel et paysager. Le site 
inscrit est en fait composé de plusieurs tronçons de vallée, dont la qualité paysagère nécessitait de mettre en œuvre 
un outil de préservation de cette qualité. 

Le tronçon inscrit traversé par l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il est en lien avec un plus grand secteur, également 
inscrit, situé plus en amont de la vallée sur les communes de Béruges et de Montreuil-Bonnin. La surface totale du 
site inscrit de la vallée de la Boivre est d’environ 725 ha.  

L’inscription au titre des sites et paysages a permis à la vallée de conserver un caractère encore très naturel au droit 
de l’A10. D’importants massifs boisés se déploient le long du cheminement sinueux du cours d’eau, notamment sur le 
versant Sud, donnant au site un caractère pittoresque. Ces boisements denses composent un paysage naturel fermé 
n’offrant pas de vue dégagée sur la vallée.  

Les communes traversées par l’A10 et concernées par le site inscrit sont Biard et Poitiers.  

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016) 

 L’archéologie  

De nombreuses entités sont répertoriées dans l’aire d’étude, leur concentration étant plus forte dans les zones déjà 
diagnostiquées lors de l’archéologie préventive de la LGV SEA. 

Pour les territoires non diagnostiqués par la LGV SEA, la zone d’étude traverse des Zones de Présomption et de 
Prescriptions Archéologiques (ZPPA) : 

- Dans l’Indre-et-Loire, les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, Pouzay et Nouatre ; 
- Dans la Vienne, seules les communes d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées 

par ce type de prescription. 

Ces secteurs peuvent être considérés comme sensibles au niveau archéologique. En effet, certaines catégories de 
travaux3 qui doivent avoir lieu dans ce zonage  font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émet le cas échant des 
prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco ne sont présents sur l’aire d’étude. 
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ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 17  

ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 17  

ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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ENJEUX DE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

 

Le respect des lieux traversés 

OBJECTIF N°1 Si la covisibilité est avérée entre le projet d’aménagement de l’A10 et un Monument Historique identifié, dessiner un projet 
d’intégration paysagère et architecturale, réfléchi et pertinent par rapport au contexte et aux volontés locales (limiter les 
vues, mettre en valeur le patrimoine, etc.). 

OBJECTIF N°2 Proposer une rencontre riche de sens entre l’infrastructure et la vallée de la Boivre : la fabrication d’un nouveau viaduc peut 
être l’occasion de mettre en valeur ce lieu d’excursion privilégié par les habitants de la région. 

OBJECTIF N°3 Considérer l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques dans la suite des études : source 
d’attachement et d’attractivité pour le territoire, il est à respecter. Par l’histoire passée ou actuelle dont il témoigne, il peut 
être un/des fils de projet pour l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. 

 

Les monuments historiques protégés, ayant potentiellement une co-sensibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument et de son 

paysage vis-à-vis de l’A10 ** 

Demande 
d’autorisation 
de travaux *** 

MANOIR DE BEAUPRÉ Inscrit Veigné (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Moyenne : présence de la LGV SEA limitant 
toute covisibilité, mais perception sonore 

dans le contexte champêtre de la vallée de 
l’Indre 

X 

OPPIDUM DES DEUX 
MANSES (REMPART) Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : MH en point haut, points de vue 
panoramique sur l’A10 depuis l’ensemble 

de son côté Est 
X  

HALLES SUR LA 
COMMUNE DE STE-

MAURE-DE-TOURAINE 
Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-BLAISE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

DOLMEN DE LA PIERRE 
FENDUE Inscrit 

Sainte-Maure 
de-Touraine 

(37) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Moyenne : vues lointaines (vues A10 depuis 
MH et vues grand paysage) X 

MANOIR DE LA 
CHETALIÈRE Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle 

Forte : paysage ouvert, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), 

perception sonore notable 
X 

ÉGLISE ST-MARTIN Inscrit Maillé (37) PP franchi par l’A10 actuelle Faible : clocher visible X  

CHÂTEAU DE LA MOTTE Inscrit Usseau (86) 
PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
covisibilité (vues A10, vues MH et vues 
grand paysage), point de repère majeur 

X 

MENHIR POLISSOIR DE 
SOUHÉ Inscrit Naintré (86) PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

CHÂTEAU DE LA TOUR 
NAINTRÉ 

Inscrit 
partiel. Naintré (86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 

Forte : paysage culturel emblématique, 
urbanisation proche, covisibilité (vues A10, 

vues MH et vues grand paysage) 
X  

RUINE DU CHÂTEAU Inscrit Beaumont 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m  Nulle  

CHAPELLE DE LA 
MADELEINE Inscrit Beaumont 

(86) PP franchi par l’A10 actuelle Forte : vues proches grand paysage, risque 
de création de vues depuis MH sur A10 X 

Les monuments historiques inscrits, ayant potentiellement une covisibilité avec le projet d’aménagement de l’A10 

Monument Historique Inscrit 
/ classé Commune Impacts sur le Périmètre de 

Protection (PP)* 
Sensibilité du monument vis-à-vis de l’A10 

** 

Notice MH / 
Demande 

d’autorisation 
de travaux *** 

EGLISE NOTRE-DAME DE 
BEAUMONT Inscrit Beaumont 

(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : vues depuis A10 sur MH X  

CHÂTEAU DE LA VALLETTE Inscrit 
partiel. 

Marigny-
Brizay (86) PP franchi par l’A10 actuelle 

Faible : présence d’un bois limitant toute 
covisibilité, éléments protégés situés à 

l’intérieur 
X  

ÉGLISE SAINT-LÉGER-LA-
PALU ET PRIEURÉ Inscrit Marigny-

Brizay (86) 
PP inclus en partie dans la bande 

d’étude des 500 m  Nulle  

ÉGLISE SAINT-DENIS Classé Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : clocher visible depuis A10 X 

CHÂTEAU-COUVERT Inscrit Jaunay-Clan 
(86) 

PP inclus en partie dans la bande 
d’étude des 500 m et covisibilité 

avérée entre l’A10 et le MH 
Faible : toiture visible depuis A10 X 

 
Note* : pour rappel 

- Périmètre de Protection du Monument Historique (PP) : périmètre de 500 m ou périmètre modifié autour du 
monument ; 

- Bande d’étude des 500 m : aire d’étude de l’A10 (500 m de part et d’autre de l’autoroute). 
 
Note** : le tableau recense les niveaux de sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis du projet d’aménagement de l’A10. 
Cette sensibilité se définie par le degré de modification potentiel du site (compositions, ambiances, caractéristiques) ou de la 
visibilité inhérent au projet d’élargissement. Elle se décline en trois niveaux : 

- FORT : le monument se situe à proximité de l’emprise et la co-sensibilité est importante ; plusieurs points de vue sont 
identifiés, notamment depuis le monument (vues MH) et le territoire (vues grand paysage) ; en l’absence de traitement 
paysager adéquat, le projet d’aménagement de l’A10 peut dégrader le paysage de l’édifice protégé ; 

- MOYENNE : il existe une co-sensibilité limitée entre le monument et l’A10, le projet d’aménagement ne modifiera pas 
les perceptions (vues lointaines, etc.) ; 

- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
indifférent à celui-ci. 

 
Note *** : dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une demande d’autorisation de travaux et donc un 
diagnostic patrimonial (dossier Monument Historique) sont réalisés dans deux cas : 

- Automatiquement, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est franchi par l’A10 actuelle ; 
- Si la covisibilité est avérée, lorsque le Périmètre de Protection (PP) du Monument Historique est inclus, en partie, dans 

la bande d’étude des 500 m pour le projet d’aménagement de l’A10. 
 

 
 

Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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- FAIBLE : le monument est compris dans l’aire d’étude, mais il n’est quasiment pas concerné par le projet et il restera 
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Pour mieux comprendre…la notion de covisibilité 

La covisibilité entre l’autoroute A10 et un Monument Historique protégé est avérée lorsqu’une des trois 
conditions suivantes est remplie :  

- Depuis l’A10, il existe des vues sur le monument ; 

- Depuis le monument, il existe des vues sur l’autoroute ; 

- Depuis le territoire, il existe au moins un point de vue où l’A10 et le monument sont visibles dans 
un même panorama. 
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MONUMENTS HISTORIQUES PROTÉGÉS DÉPARTEMENT 
DE L’INDRE-ET-LOIRE (37)  

 
Dolmen de la Pierre Fendue (source : Ingérop, 2016) 

 
Château de la Motte (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Manoir de Beaupré (source : Ingérop, 2016) 

 
Manoir de la Chetalière (source : Adev Environnement, 2015) 

 
L’Oppidum des Deux Manses (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Église Saint-Martin (source : Ingérop, 2017) 
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MONUMENTS HISTORIQUES PROTÉGÉS 
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE (86) 
 

 
Château de la Valette (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 

 
Château de la Tour Naintré (source : Châteaux de France, 2016) 

 
Château-Couvert (source : Internet, 2016) 

 
Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Église Saint-Denis (source : Internet, 2016) 
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 Le projet pour l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et 1.3.
Veigné 

La sous partie suivante constitue une notice explicative du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné. 
Notamment, elle présente les grands principes retenus pour la mise à 2*3 voies de l’autoroute (le traitement de la 
section courante et des rétablissements). Le projet d’intégration paysagère et architecturale se doit de tirer parti de 
ces derniers. 

 Le contexte du projet 

La section d’autoroute en projet a été progressivement mise en service entre 1970 et 1977. Elle a été construite à 2*2 
voies non « élargissable ». Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, l’État a confié à Cofiroute la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération d’aménagement à 2*3 voies de l’Autoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Conformément au décret n°2015-1045 publié au Journal Officiel le 23 août 2015, les engagements pris sont les 
suivants : 

- Les études jusqu’à l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur l’élargissement de l’A10 entre la 
bifurcation A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud, soit 93 km ; 

- Les travaux d’aménagement liés à la mise à 2*3 voies entre la bifurcation A10/A85 et le diffuseur de Sainte-
Maure-de-Touraine (PR 241 + 235), soit une longueur de 24 km. 

Le projet répond à un besoin : l’amélioration durable des conditions de circulation. L’aménagement à 2*3 voies 
permettra de renforcer le niveau de fluidité, réduire la forte gêne occasionnée par la présence de nombreux poids 
lourds et faciliter l’exploitation de l’autoroute en situation dégradée (pannes, accidents, opérations d’entretien). 

Ce projet améliorera également l’insertion de l’infrastructure dans son environnement en préservant le cadre de vie 
des riverains. Il offre l’occasion de mettre aux normes environnementales le réseau d’assainissement routier et 
constitue une opportunité d’accompagner l’amélioration et la transparence écologique de l’infrastructure. 

 Les caractéristiques géométriques de l’infrastructure actuelle 

La section autoroutière en projet s’étend sur 93 kilomètres. Le profil en travers se caractérise par un Terre Plein 
Central (TPC) de 2.60 m (une glissière béton de type DBA) et pour chaque sens : 

- Une bande dérasée de gauche de 1.00 m ; 
- 3 voies de largeur de 3.50 m : 10.50 m ; 
- Une Bande d’Arrêt d’urgence (BAU) de 3.00 m ; 

L’A10 comprend plusieurs aménagements pour assurer les échanges avec le territoire : 

- 1 bifurcation avec l’A85 ;  
- 7 diffuseurs. 

Elle est ponctuée d’ouvrages permettant d’assurer sa perméabilité, concernés par le projet : 
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 Le projet pour l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et 1.3.
Veigné 

La sous partie suivante constitue une notice explicative du projet d’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné. 
Notamment, elle présente les grands principes retenus pour la mise à 2*3 voies de l’autoroute (le traitement de la 
section courante et des rétablissements). Le projet d’intégration paysagère et architecturale se doit de tirer parti de 
ces derniers. 

 Le contexte du projet 

La section d’autoroute en projet a été progressivement mise en service entre 1970 et 1977. Elle a été construite à 2*2 
voies non « élargissable ». Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, l’État a confié à Cofiroute la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération d’aménagement à 2*3 voies de l’Autoroute A10 entre Tours et Poitiers. 

Conformément au décret n°2015-1045 publié au Journal Officiel le 23 août 2015, les engagements pris sont les 
suivants : 

- Les études jusqu’à l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur l’élargissement de l’A10 entre la 
bifurcation A10/A85 et le diffuseur de Poitiers Sud, soit 93 km ; 
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lourds et faciliter l’exploitation de l’autoroute en situation dégradée (pannes, accidents, opérations d’entretien). 

Ce projet améliorera également l’insertion de l’infrastructure dans son environnement en préservant le cadre de vie 
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constitue une opportunité d’accompagner l’amélioration et la transparence écologique de l’infrastructure. 
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LES GRANDS PRINCIPES RETENUS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNÉ 

1ER PRINCIPE // LA SECTION COURANTE 

Actuellement à 2*2 voies, le projet consiste à aménager à 2*3 
voies l’autoroute. 

L’élargissement s’effectuera par l’extérieur. 

 

 
La section courante actuelle à 2*2 voies 

 (source : Vinci, 2016) 

 

 
La section courante projetée à 2*3 voies  

(source : Vinci, 2016) 

2ÈME PRINCIPE // LES PASSAGES SUPÉRIEURS 

Dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute, l’ensemble 
des passages supérieurs doit être reconstruit.  

Deux hypothèses sont envisagées en fonction du contexte 
(trafic, sensibilité des espaces limitrophes, jumelage avec la 
LGV SEA, etc.) : 

- Un nouvel ouvrage sur place ; 
- Un nouvel ouvrage déplacé. 

 
La situation actuelle (source : Vinci, 2016) 

 
La situation projetée, hypothèse 1 : nouvel ouvrage sur 

place (source : Vinci, 2016) 

 
La situation projetée, hypothèse 2 : nouvel ouvrage 

déplacé (source : Vinci, 2016) 

3ÈME PRINCIPE // LES VIADUCS 

Actuellement, le franchissement des quatre principales vallées 
s’effectue par un double viaduc (un viaduc par sens de 
circulation).  

Le projet prévoit d’ajouter un viaduc supplémentaire pour 
accueillir un des sens de circulation (3 voies). L’autre sens de 
circulation s’effectue sur les viaducs existants. 

 
La section courante actuelle à 2*2 voies (source : Vinci, 2016) 

 
            La section courante projetée à 2*3 voies (source : Vinci, 2016) 
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La section courante actuelle à 2*2 voies (source : Vinci, 2016) 

 
            La section courante projetée à 2*3 voies (source : Vinci, 2016) 
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LES GRANDS PRINCIPES RETENUS POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNÉ 
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(source : Vinci, 2016) 
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 Les échelles de perception du projet 1.4.
Le passage d’une autoroute dans une région a des conséquences autant au niveau territorial qu’au niveau local . Elle 
est d’abord une marque dans le grand paysage : l’irruption d’une ligne dans un environnement varié et variable. En 
même temps, l’autoroute, par le tracé qu’elle crée, est une opportunité de découvrir des paysages nouveaux. Pour 
illustrer ce propos, on peut citer Bernard Lassus qui compare l’autoroute à un « belvédère mobile » (Lassus, 1994). 

Les ouvrages d’art constituent les signes les plus construits de cet aménagement. Plus ponctuels que les grands 
mouvements de terre, ils sont des témoignages bâtis d’une époque et d’un savoir-faire humain. Néanmoins, ils 
s’ancrent définitivement dans un lieu donné qui a lui-même sa propre histoire.  

Les réflexions architecturales et paysagères présentées dans ce SDAP doivent avoir l’ambition de refléter ces 
différents degrés d’implication. C’est l’objet de ce sous-chapitre que d’expliciter ces derniers. Trois grandes échelles 
de perception se distinguent : 

- Le grand paysage de l’autoroute A10 ; 
- L’inscription des ouvrages de l’A10 dans leur site ; 
- L’accroche locale de l’infrastructure. 

La manière dont un parcours s’offre à la vue (perception de l’extérieur) et toutes les vues qui sont possibles à partir de 
ce parcours (perception de l’intérieur) se combinent pour déterminer l’importance de ce dernier dans la constitution 
du paysage perçu. 
 
D’une approche globale à une approche locale, le tableau, présenté page suivante, décline ces échelles de perception 
auxquelles doit se référer le projet d’intégration paysagère et architecturale de l’A10. Notamment, il rappelle les 
éléments de composition de l’A10 visibles à chacune des échelles et les objectifs du projet d’intégration pour ces 
dernières. 
 

 
Principes de terrassement selon Bernard Lassus (source : A28, section Ecommoy – Parçay-Meslay, Cofiroute, 2011) 

 
« (...) le paysage est à la fois social et naturel, subjectif et objectif, spatial et temporel, matériel et symbolique ... Le 
paysage tient de la forme, de la structure et de la fonction dans sa dimension physique, mais aussi de la culture, de la 
perception et de la représentation dans son espace immatériel ». (Bertrand, 1978)4 

                                                           
4 Extrait du recueil de conférences intitulé La colline parlementaire : un paysage, Université du Québec à Trois-
Rivières, 1996. 

 

 

 

  

Les échelles de perception de l’autoroute A10, l’exemple du viaduc de la Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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Les échelles de perception de l’autoroute A10, l’exemple du viaduc de la Vienne (source : Ingérop, 2016) 

1.4. | Les échelles de perception du projet
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LES ÉCHELLES DE PERCEPTION DE L’AUTOROUTE A10 AUXQUELLES DOIT SE RÉFÉRER LE PROJET D’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE DE L’A10 

Le paysage concerné Les éléments de composition Les objectifs du projet d’intégration 

LE GRAND PAYSAGE DE L’AUTOROUTE A10 

À l’échelle du territoire traversé, l’autoroute est un élément linéaire du 
paysage qui permet l’organisation du mouvement (Lynch, 1960).  En déblai, 
au plus près du sol ou en remblai, elle est tour à tour invisible, juste perçue 
par les véhicules qui l’empruntent, un horizon voire un obstacle visuel. Sur 
les viaducs, cette ligne est relayée par la corniche.  

Selon l’échelle considérée, le territoire traversé peut correspondre à un 
espace urbain, un espace rural dominé par des activités agricoles ou un 
espace sans activité humaine majeure. Les hommes qui ont façonné le 
territoire créent le paysage, mais celui-ci nécessite un minimum de recul 
pour être vu. L’autoroute peut être un moyen de prendre cette distance. 

Les éléments de composition de ce grand paysage de l’A10 sont les suivants : 

- Le contraste entre le ruban immuable formé par l’infrastructure (géométrie, 
teinte) et le territoire en continuelle évolution (saisons, lumière, activités, 
etc.) ; 

- La limite entre l’infrastructure et le territoire : l’accroche du nivellement et 
des grandes typologies végétales bordant l’autoroute à la topographie et 
aux trames plantées dans les paysages traversés (travail du linéaire et des 
perpendiculaires) ; 

- Le rythme vertical : discontinuité/continuité, point de vue, perspective, 
fenêtre paysagère, etc 

À cette échelle, le projet d’intégration doit principalement s’attacher à définir les 
ambiances des sections courantes :  

- Le nivellement fin (les manières de se raccrocher à la topographie 
existante, la préservation des usages en place, le stockage des terres, 
etc.) ; 

- Les typologies végétales (forme, épaisseur, densité, strates, etc.), leur 
agencement (continue/discontinue, etc.) et leur fonction (masque, mise 
en valeur, continuité écologique, etc.). La définition de ces typologies 
végétales et de leur organisation déterminera, en grande partie, la 
perception que l’on aura de l’A10 depuis le territoire : ruban continu ou 
vu par intermittence, intégré dans une trame verte ou mis à nu, etc. ; 

- Les éléments architecturés continus (GBA). 

L’INSCRIPTION DES OUVRAGES DE L’A10 DANS LEUR SITE   

Inscrit dans une topographie et un environnement locaux, l’ouvrage d’art 
est un point singulier d’une voie de circulation, clairement lisible comme 
tel par son échelle, sa technologie spécifique et son insertion particulière 
dans le paysage. Cependant, il n’a de sens que par rapport au réseau dont 
il fait partie intégrante. 

Détaché du sol, le pont participe à la partie aérienne d’un paysage, donc du 
principe du léger. Les culées et les piles le rattachent par contre à la terre 
ferme, au socle et à la matière. 

Les éléments de composition de cette échelle sont les suivants : 

- L’esthétique des ouvrages d’art : elle ne doit pas être seulement synonyme 
d’une esthétique de la technique, mais aussi celle d’une forme plastique 
inscrite dans un paysage, dans une esthétique de l’objet et de sa place dans 
l’environnement. Elle doit révéler un rapport entre l’art et la technique ; 

- L’équilibre entre une cohérence globale à l’échelle de l’aménagement et 
l’adaptation à un contexte précis (intégration des éléments ponctuels mais 
répétitifs le long de l’A10). 

À cette échelle, le projet d’intégration doit principalement s’attacher à définir 
l’intégration des éléments ponctuels mais répétitifs de l’autoroute :  

- L’architecture des ouvrages d’art (l’esthétique propre de chacun des 
viaducs, la ligne architecturale pour les ouvrages d’art courants) ; 

- L’intégration paysagère des bassins, des nouvelles protections 
acoustiques, etc. selon les territoires traversés (espace urbain, rural, etc.) 
et les sensibilités propres à ces derniers (enjeux écologiques, humains, 
patrimoniaux, etc.).  

 

L’ACCROCHE LOCALE DE L’INFRASTRUCTURE  

Du point de vue local, celui des riverains ou des usagers d’un ouvrage, on 
entre dans un travail d’architecture et de paysage plus fin. Il s’agit d’enjeux 
de grande proximité, perceptibles notamment dans la qualité des finitions 
des ouvrages et dans la noblesse des matériaux utilisés. 

L’infrastructure de transport renvoie aux notions de développement, de 
modernité, d’évolution, de mouvement. À l’inverse, le milieu traversé 
renvoie aux notions de conservation, de fixité, de sédentarité (Beauchard, 
1994). L’accroche locale de l’infrastructure doit être au point de rencontre 
de ces deux concepts. 

Les éléments de composition de cette échelle sont les suivants : 

- L’ancrage des ouvrages d’art dans le paysage : les culées des ponts, les 
perrés ou les pieds des piles sont les éléments qui rattachent directement 
et physiquement les ouvrages à leur contexte. Ils reflètent l’appartenance 
de ces derniers à leur site ; 

- La limite parcellaire : le traitement de la clôture, la liaison entre le réseau 
viaire et les ouvrages de franchissement de l’A10, les zones de jumelage, 
etc. 

À cette échelle, le projet d’intégration doit principalement s’attacher à constituer 
son vocabulaire propre :  

- La matérialité, les textures et les teintes ; 
- Le traitement des limites. 
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 Les partis pris architecturaux et paysagers pour accompagner le 1.5.
projet d’aménagement de l’autoroute A10 

Le SDAP a l’ambition de constituer un document de référence à court terme (projet d’aménagement de l’A10), comme 
à long terme (charte pour guider l’insertion de l’infrastructure dans le paysage et les réaménagements futurs). 

Lors de la réalisation du diagnostic de l’état initial paysage, architecture et patrimoine, puis de la rédaction du SDAP, il 
est question « d'infrastructure dans le paysage ». Il s’agit de regarder : 

- les grandes unités paysagères (leurs caractéristiques, leurs compositions, les liens entre elles) ; 
- la capacité du futur projet à s’intégrer dans les paysages traversés ; 
- les grands enjeux en matière d'aménagement du territoire aux abords  (les effets induits, la projection à long 

terme) ; 
- les sensibilités paysagères et les impacts (altération d'ambiance, impacts visuels, impacts sur le parcellaire et 

les milieux) ; 
- l’identification des mesures et la définition d'un parti d'aménagement paysager et architectural. 

De la déclaration d’utilité publique à la réception des travaux, il est plutôt question du « paysage de l'infrastructure ». Il 
s’agit de déterminer : 

- l’ensemble des travaux réalisés dans l’aire du projet d’aménagement ; 
- les déclinaisons techniques des prescriptions des études amont (amélioration du profil en travers, vérification 

de l’insertion des ouvrages d'art, travail sur la végétation et les plantations) (Lainé, 2008). 

Après la mise en service de la troisième voie, la prise en compte du paysage et de l’architecture doit perdurer dans 
l’entretien courant de l’infrastructure et dans les réaménagements futurs. Les partis pris architecturaux et paysagers, 
ainsi que les préconisations définis dans le SDAP continuent à guider l’insertion de l’infrastructure dans le paysage et 
les rapports qu’elle entretient avec le territoire. 

 

 
L’infrastructure dans le paysage. Sa continuité et sa linéarité sont ses caractéristiques principales. Par leur persistance, elles 

justifient, en premier lieu, une approche globale du projet. Afin d’apporter une cohérence à l’échelle de l’autoroute, l’ensemble 
des éléments qui la composent doivent être regardés (source : Ingerop, 2016) 
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1.5. |  Les partis pris architecturaux et paysagers pour accompagner 
le projet d’aménagement de l’autoroute A10
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Le paysage de l’infrastructure. La prise en compte des différentes échelles de perception, associées à une notion de vitesse sont 

un point de départ au projet d’intégration paysagère et architecturale (vue proche/vue lointaine, vue du voyageur de l’A10/vue du 
riverain depuis le territoire, vue furtive/vue répétitive, vue exceptionnelle/vue quotidienne). Ici, la perception du viaduc du 
Courtineau n’est pas du tout la même selon que l’on soit promeneur au pied de ses piles, ou automobiliste de l’A10 sur les 

houppiers des arbres (source : Ingerop, 2016) 

 

 
La fabrication d’un lieu. La rencontre de l’infrastructure avec le territoire est intéressante à exploiter. Elle peut être l’occasion de 
révéler, de préserver des espaces. Ici, au pied des piles du viaduc de la Boivre, l’imaginaire est décuplé (source : Ingerop, 2016) 
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Le paysage de l’infrastructure. La prise en compte des différentes échelles de perception, associées à une notion de vitesse sont 

un point de départ au projet d’intégration paysagère et architecturale (vue proche/vue lointaine, vue du voyageur de l’A10/vue du 
riverain depuis le territoire, vue furtive/vue répétitive, vue exceptionnelle/vue quotidienne). Ici, la perception du viaduc du 
Courtineau n’est pas du tout la même selon que l’on soit promeneur au pied de ses piles, ou automobiliste de l’A10 sur les 

houppiers des arbres (source : Ingerop, 2016) 

 

 
La fabrication d’un lieu. La rencontre de l’infrastructure avec le territoire est intéressante à exploiter. Elle peut être l’occasion de 
révéler, de préserver des espaces. Ici, au pied des piles du viaduc de la Boivre, l’imaginaire est décuplé (source : Ingerop, 2016) 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  

   

Révolution des viaducs, Paul Klee, 
1937 

L’avant dernière version de cette 
œuvre est intitulé « Arches de pont qui 
se singularisent ». 

Ce tableau exprime des individus 
d’une même nature dont aucun n’est 
semblable à l’autre. 

Il raisonne avec la volonté que nous 
avons de chercher un équilibre entre la 
cohérence globale du projet 
architectural et le contexte singulier 
de chaque ouvrage. 

 

 

Le traité des zones chromatiques, 
Sheila Hicks, 2015  

« L’incroyable conjugaison du verbe 
coudre ».  

L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
d’aménagement de l’autoroute doit 
être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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œuvre est intitulé « Arches de pont qui 
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semblable à l’autre. 

Il raisonne avec la volonté que nous 
avons de chercher un équilibre entre la 
cohérence globale du projet 
architectural et le contexte singulier 
de chaque ouvrage. 

 

 

Le traité des zones chromatiques, 
Sheila Hicks, 2015  

« L’incroyable conjugaison du verbe 
coudre ».  

L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
d’aménagement de l’autoroute doit 
être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 26  

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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architectural et le contexte singulier 
de chaque ouvrage. 
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« L’incroyable conjugaison du verbe 
coudre ».  

L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
d’aménagement de l’autoroute doit 
être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
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respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
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Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  

   

Révolution des viaducs, Paul Klee, 
1937 

L’avant dernière version de cette 
œuvre est intitulé « Arches de pont qui 
se singularisent ». 

Ce tableau exprime des individus 
d’une même nature dont aucun n’est 
semblable à l’autre. 

Il raisonne avec la volonté que nous 
avons de chercher un équilibre entre la 
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L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
d’aménagement de l’autoroute doit 
être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
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être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  
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De la même manière, le projet 
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être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 
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« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  

   

Révolution des viaducs, Paul Klee, 
1937 

L’avant dernière version de cette 
œuvre est intitulé « Arches de pont qui 
se singularisent ». 

Ce tableau exprime des individus 
d’une même nature dont aucun n’est 
semblable à l’autre. 

Il raisonne avec la volonté que nous 
avons de chercher un équilibre entre la 
cohérence globale du projet 
architectural et le contexte singulier 
de chaque ouvrage. 

 

 

Le traité des zones chromatiques, 
Sheila Hicks, 2015  

« L’incroyable conjugaison du verbe 
coudre ».  

L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
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qui le marquent. 
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démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
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Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
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Comme un objectif à atteindre, cette 
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LES 3 CONCEPTS PROPOSÉS POUR L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

1 // LA SOBRIÉTÉ 

Vue comme un mode d’opération et d’expression 

- Simplicité et fonctionnalité : rechercher l’acceptation des 
ouvrages et de leur identité propre dans le paysage de 
l’infrastructure. La sobriété est visée dans un souci 
permanent de vérité fonctionnelle, d’évidence structurelle 
> aboutir à un dessin d’ouvrage dont l’évidence est 
comprise par tous ; 

- Homogénéité et identité : à toutes les échelles, s’attacher 
à conserver une cohérence identitaire de l’autoroute > 
constituer un vocabulaire propre ;  

- Discrétion :  la maîtrise des signes et des signaux émis 
par l’infrastructure (ambiances, signalétique, etc.). 

  

2 // LA COUTURE 

Vue comme une motivation d’intervention pour l’insertion du 
projet  

- Dialogues : des échanges de plusieurs natures sont à 
penser entre l’autoroute et le territoire, mouvements, 
déplacements des véhicules, dialogues directs ou via des 
structures paysagères intermédiaires (alignements, etc.), 
dialogues avec l’histoire des lieux, la géographie et la 
topographie ; 

- Authenticité et intégration dans le site : ne pas faire de 
l’autoroute un mur infranchissable > estomper les limites 
de l’infrastructure ; 

- Monotonie et évènements exceptionnels : hiérarchiser 
les aménagements paysagers, donner une place au laissé 
faire. 

  

3 // LA RENCONTRE 

Vue comme un objectif vertueux à atteindre 

- Mise en valeur du territoire : être vertueux du point de 
vue environnemental > donner de la valeur à certains 
lieux (bassins, talus), travailler les perméabilités de 
l’autoroute ; 

- Respect des parcours : la préservation des lignes de 
déplacements, des transitions, des continuités/des 
discontinuités, des co-visibilités, du temps et des saisons 
dans les choix de plantation. 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son territoire. L’objectif 
n’est pas de remettre en cause l’ensemble des principes appliqués jusqu’alors ou d’avoir la prétention d’élaborer un projet 
complexe et multiple tout au long des 93 kilomètres. Il se définit plutôt comme une volonté d’accompagner la 
recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
respectueuses des lieux traversés.  

En premier lieu, nous recherchons une discrétion de l’infrastructure dans le paysage. Celle-ci est entendue non pas comme 
un objet à cacher, mais comme un élément de composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les 
accompagne et dont les nuisances ont été réduites au minimum.  

Il y a une réelle exigence à proposer des solutions d’aménagement durables, nécessitant un minimum d’entretien et 
possédant la plus grande autonomie pour continuer à se développer. Les solutions qui demandent un entretien complexe, 
qui sont fragiles et sensibles à la moindre perturbation de leur environnement ne sont pas retenues. L’évidence est visée. 
Dans cette idée, la mise en valeur de la technique, la transparence, le laisser-faire sont des concepts acceptés. Également, 
plusieurs usages ou sens sont recherchés : 

- Une réflexion commune avec le projet environnemental est menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie ; 

- Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure est effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs 
en harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte : 

- La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender le traumatisme que peut créer, au près des riverains, les nombreuses coupes et les terrassements, 
inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas minimiser cette transformation d’un paysage, 
aujourd’hui cicatrisé et reconstitué depuis la construction de l’autoroute. Dans un territoire essentiellement rural, 
où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les abords, l’effet de mise à nu sera 
particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV qui ont pu sensibiliser les habitants face 
à des paysages « abimés » ; 

- La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens mis 
en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP guident la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des réaménagements futurs de 
l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de référence pour l’entretien de l’A10. 

Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur plus de 90 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, Tours 
et Poitiers. Il nécessite reconfiguration d’une partie de l’infrastructure (démolition/reconstruction de nombreux ouvrages 
d’art courants, reprise du nivellement aux abords, aménagement de quatre viaducs, etc.). De ce fait, il possède un caractère 
exceptionnel. Il peut justifier des moyens et des mesures uniques, afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et 
aux objectifs d’intégration. Par exemple, le nombre de passages supérieurs à rétablir motive une réflexion architecturale à 
l’échelle de l’ensemble de la section étudiée5.  

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont proposés pour dicter l’intégration architecturale et paysagère 
du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 
- 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 
- 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

Ces grandes lignes directrices guident l’élaboration du schéma directeur, sur la base notamment de l’analyse des études 
préalables menées, d’une étude de références et de notre prise de connaissance du territoire 

                                                           
5 Dans cet objectif, si le référentiel technique guide l’entretien courant de l’autoroute, il peut être envisagé dans le cadre 
d’un aménagement important de l’infrastructure de l’adapter, à la marge, au territoire traversé et à ses enjeux. 
Néanmoins, la sécurité de l’infrastructure et la viabilité économique des propositions restent des impondérables.  

   

Révolution des viaducs, Paul Klee, 
1937 

L’avant dernière version de cette 
œuvre est intitulé « Arches de pont qui 
se singularisent ». 

Ce tableau exprime des individus 
d’une même nature dont aucun n’est 
semblable à l’autre. 

Il raisonne avec la volonté que nous 
avons de chercher un équilibre entre la 
cohérence globale du projet 
architectural et le contexte singulier 
de chaque ouvrage. 

 

 

Le traité des zones chromatiques, 
Sheila Hicks, 2015  

« L’incroyable conjugaison du verbe 
coudre ».  

L’artiste tisse littéralement des 
rapports étroits entre les éléments. Fils 
et textiles donnent forme à « un 
langage international » tactile, sensible 
et immédiat. 

De la même manière, le projet 
d’aménagement de l’autoroute doit 
être un processus en mouvement, qui 
se nourrit des rencontres et dialogues 
qui le marquent. 

   

Lake District, série Screens, Andy 
Goldworthy, 1988 

« Créer dans et avec la Nature ». 

Les idées fondamentales de la 
démarche de l’artiste sont la 
croissance, le changement, la 
transformation et la temporalité. 

Il s’inspire du contexte. Il interroge 
l’essence du lieu dans lequel il 
intervient. 

Comme un objectif à atteindre, cette 
entente avec le lieu est à trouver dans 
notre démarche de projet : s’inspirer 
de lui, lui laisser la place de continuer 
à exister. 
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recomposition du territoire aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et 
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2. LA COHERENCE GLOBALE DU PROJET 
Cette seconde partie a pour objectif d’énoncer les préconisations sur les différentes composantes sur lesquelles 

repose l’intégration paysagère et architecturale de l’A10. Les thèmes suivants sont ainsi traités :  

- Le nivellement et le rapport au sol ; 
- Les interfaces et les espaces interstitiels ; 
- La cohérence avec le projet environnemental et les éléments de composition plantés le long de l’A10 ; 
- Les éléments de composition architecturés de l’A10 ; 
- Les ouvrages d’art courants ; 
- Les bassins liés à l’A10. 

Les grands concepts, présentés dans la première partie, sont appliqués et enrichis pour chaque thème sous la forme 
de fiches synthétiques. Dans la suite des études, le projet d’aménagement devra se référer aux principes développés 
dans ces dernières. 

 
Les viaducs de la Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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 Le nivellement et le rapport au sol 2.1.
Les modelés de terrain existants et les terrassements nécessaires au projet d’aménagement de l’A10 sont des actes 
forts et perceptibles, notamment à la livraison des travaux. 

La contrainte de la technique est acceptable à grande échelle, l’autoroute est un grand trait dans le paysage. 
Néanmoins, à petite échelle, elle donne des géométries qui peuvent contrarier la vision globale. L’objectif des 
principes, proposés ci-après, est de gommer ces aspects et de travailler à une bonne transition entre l’A10 et le 
territoire. 

Dans un premier temps, les grands mouvements de terre générés par le projet d’aménagement de l’A10 sont regardés. 
Puis, selon ces derniers et la géographie des lieux traversés, des principes de modelés paysagers sont définis. Enfin, 
pour différentes solutions types, les impacts du projet sont évalués et les mesures paysagères proposées sont 
déclinées. 

2.1.1. Les mouvements de terres générés par le projet d’aménagement de l’A10 
Tout au long de son parcours, l’autoroute épouse ou compense le relief qu’elle traverse. Entre situation en déblai ou en 
remblai, c’est un jeu permanent d’ouverture et de fermeture des vues qui s’offre aux automobilistes. Depuis 
l’extérieur, les terrassements appuient ou dissimulent le tracé des voies dans le grand paysage. 

Aujourd’hui les talus sont majoritairement végétalisés, composés d’une strate basse (herbacée et arbustives), avec 
ponctuellement des arbres et des arbrisseaux. Cette présence végétale accompagne l’autoroute et participe à 
l’intégration de son modelé dans le grand paysage. 

Le projet d’aménagement de l’A10 nécessite un travail global de terrassement : 

- Au niveau de la section courante : à l’échelle de l’infrastructure existante, les variations sont assez faibles. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte que chaque intervention sur le nivellement du sol aura un 
impact visuel fort par la suppression du couvert végétal et la mise à nu des talus ; 

- Au niveau des ouvrages d’art courants : le cas des passages supérieurs déplacés est à traiter. L’impact visuel et 
physique des nouvelles rampes d’accès est important du fait de leur répétition tout au long du parcours, entre 
Poitiers et Veigné. De plus, la topographie générale du territoire étant assez plane, elles font partie des 
éléments liés à l’A10, les plus perçus dans le grand paysage. La question du devenir et du traitement des 
anciennes rampes d’accès se pose également.    

Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées dans ce chapitre portent sur des modelés de terrain, en 
adéquation avec les contraintes techniques, et des plantations. Elles visent en premier lieu deux objectifs : 

- Modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 
- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 

implantation de la végétation spontanée.  

Le réaménagement de l’A10 peut induire l’extraction de matériaux dont certains peuvent ne pas avoir les 
caractéristiques géotechniques pour être réutilisés en remblais autoroutiers. Ce sont des excédents. Dans la suite des 
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foncières nécessaires à leur mise en œuvre et des impacts environnementaux. Les critères environnementaux à retenir 
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d’aménagement de l’A10. Ces différents thèmes sont présentés ci-après. 
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- Modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 
- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 

implantation de la végétation spontanée.  

Le réaménagement de l’A10 peut induire l’extraction de matériaux dont certains peuvent ne pas avoir les 
caractéristiques géotechniques pour être réutilisés en remblais autoroutiers. Ce sont des excédents. Dans la suite des 
études, il conviendra de déterminer l’existence ou non de ces derniers. 

S’ils existent, les zones de stockage de ces matériaux constituent un sujet sensible compte tenu des emprises 
foncières nécessaires à leur mise en œuvre et des impacts environnementaux. Les critères environnementaux à retenir 
pour l’identification des sites potentiels sont : l’environnement physique, le patrimoine culturel, l’agriculture, la 
sylviculture, l’environnement humain, le patrimoine et le paysage. 

En termes de nivellement, le SDAP étudie les quatre grands thèmes où les enjeux de paysage sont les plus forts : 

- Les déblais forts ; 
- Les remblais forts ; 
- Les rampes d’accès des Passages Supérieurs (PS), classés dans les Ouvrages d’Art Courants (OAC) ; 
- Le dépôt des matériaux excédentaires, si nécessaire. 

Une dernière partie est consacrée aux micro-nivellements qui peuvent servir à l’intégration paysagère du projet 
d’aménagement de l’A10. Ces différents thèmes sont présentés ci-après. 

 

 

 
Plus ou moins bien intégrés dans le paysage, les remblais et les déblais de l’A10 possèdent tous, aujourd’hui, un couvert végétal 

mature (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sans provoquer de grands mouvements de terre, le projet d’aménagement de l’A10 va venir mettre à nu ces accotements et retirer 

leur couvert végétal (source : Ingérop, 2017) 
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 Le nivellement et le rapport au sol 2.1.
Les modelés de terrain existants et les terrassements nécessaires au projet d’aménagement de l’A10 sont des actes 
forts et perceptibles, notamment à la livraison des travaux. 

La contrainte de la technique est acceptable à grande échelle, l’autoroute est un grand trait dans le paysage. 
Néanmoins, à petite échelle, elle donne des géométries qui peuvent contrarier la vision globale. L’objectif des 
principes, proposés ci-après, est de gommer ces aspects et de travailler à une bonne transition entre l’A10 et le 
territoire. 

Dans un premier temps, les grands mouvements de terre générés par le projet d’aménagement de l’A10 sont regardés. 
Puis, selon ces derniers et la géographie des lieux traversés, des principes de modelés paysagers sont définis. Enfin, 
pour différentes solutions types, les impacts du projet sont évalués et les mesures paysagères proposées sont 
déclinées. 

2.1.1. Les mouvements de terres générés par le projet d’aménagement de l’A10 
Tout au long de son parcours, l’autoroute épouse ou compense le relief qu’elle traverse. Entre situation en déblai ou en 
remblai, c’est un jeu permanent d’ouverture et de fermeture des vues qui s’offre aux automobilistes. Depuis 
l’extérieur, les terrassements appuient ou dissimulent le tracé des voies dans le grand paysage. 

Aujourd’hui les talus sont majoritairement végétalisés, composés d’une strate basse (herbacée et arbustives), avec 
ponctuellement des arbres et des arbrisseaux. Cette présence végétale accompagne l’autoroute et participe à 
l’intégration de son modelé dans le grand paysage. 

Le projet d’aménagement de l’A10 nécessite un travail global de terrassement : 

- Au niveau de la section courante : à l’échelle de l’infrastructure existante, les variations sont assez faibles. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte que chaque intervention sur le nivellement du sol aura un 
impact visuel fort par la suppression du couvert végétal et la mise à nu des talus ; 

- Au niveau des ouvrages d’art courants : le cas des passages supérieurs déplacés est à traiter. L’impact visuel et 
physique des nouvelles rampes d’accès est important du fait de leur répétition tout au long du parcours, entre 
Poitiers et Veigné. De plus, la topographie générale du territoire étant assez plane, elles font partie des 
éléments liés à l’A10, les plus perçus dans le grand paysage. La question du devenir et du traitement des 
anciennes rampes d’accès se pose également.    

Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées dans ce chapitre portent sur des modelés de terrain, en 
adéquation avec les contraintes techniques, et des plantations. Elles visent en premier lieu deux objectifs : 

- Modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 
- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 

implantation de la végétation spontanée.  

Le réaménagement de l’A10 peut induire l’extraction de matériaux dont certains peuvent ne pas avoir les 
caractéristiques géotechniques pour être réutilisés en remblais autoroutiers. Ce sont des excédents. Dans la suite des 
études, il conviendra de déterminer l’existence ou non de ces derniers. 

S’ils existent, les zones de stockage de ces matériaux constituent un sujet sensible compte tenu des emprises 
foncières nécessaires à leur mise en œuvre et des impacts environnementaux. Les critères environnementaux à retenir 
pour l’identification des sites potentiels sont : l’environnement physique, le patrimoine culturel, l’agriculture, la 
sylviculture, l’environnement humain, le patrimoine et le paysage. 

En termes de nivellement, le SDAP étudie les quatre grands thèmes où les enjeux de paysage sont les plus forts : 

- Les déblais forts ; 
- Les remblais forts ; 
- Les rampes d’accès des Passages Supérieurs (PS), classés dans les Ouvrages d’Art Courants (OAC) ; 
- Le dépôt des matériaux excédentaires, si nécessaire. 

Une dernière partie est consacrée aux micro-nivellements qui peuvent servir à l’intégration paysagère du projet 
d’aménagement de l’A10. Ces différents thèmes sont présentés ci-après. 

 

 

 
Plus ou moins bien intégrés dans le paysage, les remblais et les déblais de l’A10 possèdent tous, aujourd’hui, un couvert végétal 

mature (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sans provoquer de grands mouvements de terre, le projet d’aménagement de l’A10 va venir mettre à nu ces accotements et retirer 

leur couvert végétal (source : Ingérop, 2017) 
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APRÈS PROJET SANS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
 

2.1. | Le nivellement et le rapport au sol

30 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 31  

1 // DÉBLAIS 

 
 
DÉBLAI FAIBLE > Enjeu faible 

 
Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 

 
 
 
DÉBLAI MOYEN > Enjeu faible à moyen selon le contexte  

 
Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 

 
 

 
DÉBLAI FORT > Enjeu moyen 

 
Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
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Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
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Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
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 Le nivellement et le rapport au sol 2.1.
Les modelés de terrain existants et les terrassements nécessaires au projet d’aménagement de l’A10 sont des actes 
forts et perceptibles, notamment à la livraison des travaux. 

La contrainte de la technique est acceptable à grande échelle, l’autoroute est un grand trait dans le paysage. 
Néanmoins, à petite échelle, elle donne des géométries qui peuvent contrarier la vision globale. L’objectif des 
principes, proposés ci-après, est de gommer ces aspects et de travailler à une bonne transition entre l’A10 et le 
territoire. 

Dans un premier temps, les grands mouvements de terre générés par le projet d’aménagement de l’A10 sont regardés. 
Puis, selon ces derniers et la géographie des lieux traversés, des principes de modelés paysagers sont définis. Enfin, 
pour différentes solutions types, les impacts du projet sont évalués et les mesures paysagères proposées sont 
déclinées. 

2.1.1. Les mouvements de terres générés par le projet d’aménagement de l’A10 
Tout au long de son parcours, l’autoroute épouse ou compense le relief qu’elle traverse. Entre situation en déblai ou en 
remblai, c’est un jeu permanent d’ouverture et de fermeture des vues qui s’offre aux automobilistes. Depuis 
l’extérieur, les terrassements appuient ou dissimulent le tracé des voies dans le grand paysage. 

Aujourd’hui les talus sont majoritairement végétalisés, composés d’une strate basse (herbacée et arbustives), avec 
ponctuellement des arbres et des arbrisseaux. Cette présence végétale accompagne l’autoroute et participe à 
l’intégration de son modelé dans le grand paysage. 

Le projet d’aménagement de l’A10 nécessite un travail global de terrassement : 

- Au niveau de la section courante : à l’échelle de l’infrastructure existante, les variations sont assez faibles. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte que chaque intervention sur le nivellement du sol aura un 
impact visuel fort par la suppression du couvert végétal et la mise à nu des talus ; 

- Au niveau des ouvrages d’art courants : le cas des passages supérieurs déplacés est à traiter. L’impact visuel et 
physique des nouvelles rampes d’accès est important du fait de leur répétition tout au long du parcours, entre 
Poitiers et Veigné. De plus, la topographie générale du territoire étant assez plane, elles font partie des 
éléments liés à l’A10, les plus perçus dans le grand paysage. La question du devenir et du traitement des 
anciennes rampes d’accès se pose également.    

Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées dans ce chapitre portent sur des modelés de terrain, en 
adéquation avec les contraintes techniques, et des plantations. Elles visent en premier lieu deux objectifs : 

- Modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 
- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 

implantation de la végétation spontanée.  

Le réaménagement de l’A10 peut induire l’extraction de matériaux dont certains peuvent ne pas avoir les 
caractéristiques géotechniques pour être réutilisés en remblais autoroutiers. Ce sont des excédents. Dans la suite des 
études, il conviendra de déterminer l’existence ou non de ces derniers. 

S’ils existent, les zones de stockage de ces matériaux constituent un sujet sensible compte tenu des emprises 
foncières nécessaires à leur mise en œuvre et des impacts environnementaux. Les critères environnementaux à retenir 
pour l’identification des sites potentiels sont : l’environnement physique, le patrimoine culturel, l’agriculture, la 
sylviculture, l’environnement humain, le patrimoine et le paysage. 

En termes de nivellement, le SDAP étudie les quatre grands thèmes où les enjeux de paysage sont les plus forts : 

- Les déblais forts ; 
- Les remblais forts ; 
- Les rampes d’accès des Passages Supérieurs (PS), classés dans les Ouvrages d’Art Courants (OAC) ; 
- Le dépôt des matériaux excédentaires, si nécessaire. 

Une dernière partie est consacrée aux micro-nivellements qui peuvent servir à l’intégration paysagère du projet 
d’aménagement de l’A10. Ces différents thèmes sont présentés ci-après. 

 

 

 
Plus ou moins bien intégrés dans le paysage, les remblais et les déblais de l’A10 possèdent tous, aujourd’hui, un couvert végétal 

mature (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sans provoquer de grands mouvements de terre, le projet d’aménagement de l’A10 va venir mettre à nu ces accotements et retirer 

leur couvert végétal (source : Ingérop, 2017) 
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3 // OUVRAGES D’ART COURANTS – RAMPES D’ACCÈS DES PASSAGES SUPÉRIEURS (PS) 
 
 
PASSAGE SUPÉRIEUR REMIS EN PLACE  > Enjeu moyen à fort selon le contexte 

 
 

Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
 

 
 
PASSAGE SUPÉRIEUR DÉPLACÉ > Enjeu fort  

 
 

Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
 

 

4 // DÉPÔTS DES MATÉRIAUX EXÉDENTAIRES, SI NÉCESSAIRE 

 
 
DÉPÔT SUR UN ESPACE OUVERT > Enjeu fort 

 
 

Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
 

 
 
DÉPÔT SUR UN ESPACE INTERSTITIEL > Enjeu moyen  

 
 

Profil type du projet d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère 
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2.1.2. Les enjeux et les principes paysagers pour les mouvements de terre 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, les effets en termes de paysage et d’acceptabilité 
du territoire, le projet de paysage se doit de proposer un accompagnement paysager des terrassements nécessaires au 
projet d’aménagement de l’A10. 
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à reproduire les traitements existants. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA). 

Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 

 

Objectifs pour l’intégration dans le paysage des mouvements de terre dus au projet d’aménagement de l’A10 :  

- Inscrire les modelés de l’A10 dans les lignes topographiques du paysage traversé : cf. page suivante ; 
 

- Suivant les secteurs, reconstituer des conditions optimales à l’implantation et au développement de la 
végétation sur les modelés et à leurs abords : identifier et hiérarchiser les secteurs à enjeux qui exigent des 
masques visuels opaques, des filtres ou un simple accompagnement végétal ; 
 

- Minimiser la création de délaissés en permettant une réappropriation des espaces proches de l’infrastructure, 
notamment pour des usages agricoles ou des refuges de biodiversité ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, en particulier depuis les espaces vécus (lieux 
d’habitation, trame viaire, itinéraires de randonnées), mettre en valeur des cadrages depuis l’autoroute. 

 

Principes généraux retenus : 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (linéaire et géométrie des 
modelés) ; 
 

- Dans le respect des contraintes techniques, rechercher un profil général plus naturel à l’image des coteaux 
des grandes vallées et des ondulations successives des plateaux : adoucir les pentes, écrêter le haut des talus 
et travailler le contact avec le sol en pied de talus ; 
 

- Bannir tous les aménagements plantés qui pourraient accroitre la présence des mouvements de terre dans le 
paysage, notamment des remblais : alignement d’arbres, palette végétale, etc. ; 

 

Pour déterminer le champ des possibles en termes de modelés paysagers, deux études sont menées : 

-  Le tableau, ci-joint, présente les possibilités de plantation selon les différents profils des talus. Pour rappel, à 
ce stade des études, le projet technique préconise des talus de 2 pour 1 pour les rampes d’accès des ouvrages 
d’art courants ; 
 

- La page suivante propose une synthèse de la lecture des modelés du territoire traversé par l’A10, entre 
Poitiers et Veigné. L’objectif est de comprendre les grandes lignes topographiques dans lesquelles doivent 
s’inscrire les terrassements de l’A10.  

 
 

 

 Les plantations possibles selon les pentes des talus 

 
TALUS SUPÉRIEURS À 1 POUR 1 

 

Angle naturel des sols de roche dure et de 
roche tendre, sur les sols en terre prévoir un 
renforcement de consolidation et/ou 
protection anti éboulement. 

Végétalisation non possible sans mise en 
place d’ouvrages lourds (murs, gabions, 
terre armée, ouvrage préfabriqué). 

 
TALUS À 1 POUR 1 

 

Pour les talus de grandes hauteurs les risques 
d’éboulement par érosions sont relativement 
élevés. 
Un dispositif d’ancrage de la terre végétale est 
à prévoir. L’inclinaison rend le talus 
inaccessible aux véhicules de chantier et 
d’entretien sans l’aménagement d’une 
banquette d’accès. 

La végétalisation doit être réalisée le plus 
rapidement possible afin de prévenir 
l’érosion. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. 

 
 

TALUS À 3 POUR 2 
 

Sur des sols en terre, cette inclinaison offre des 
garanties de retenue plus importante. 
Cet angle de talus peut être considéré comme 
un minimum pour les aménagements en 
remblai. L’accessibilité est délicate même pour 
les matériels équipés de chenilles. 

Bien que le seuil critique des risques 
d’éboulement soit dépassé, la 
végétalisation doit être rapide. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. Prévoir dispositif de fascine  ou 
clayonnage pour la plantation d’autres 
végétaux. 

  
TALUS À 2 POUR 1 

 

La raideur de ce talus est de 50%. A ce 
pourcentage les risques d’éboulements et 
d’érosions sont limités. Les machines trop 
lourdes telles que les tracteurs ne peuvent y 
accéder mais par contre les machines de tonte 
peuvent effectuer l’ascension. 

Plantation strates herbacées et arbustives 
possible sans préconisation particulière. 

 
TALUS À 3 POUR 1 

 

Talus paysager permet de réaliser des modelés 
de sol et de vallonnements satisfaisants, 
l’accessibilité des engins est possible. Les 
tontes réalisées par tracteurs restent difficiles. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

 
TALUS À 4 POUR 1 

 

En plus des possibilités du talus à 3 pour 1, les 
pentes à 25% sont accessibles à tous véhicules. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

(Source : L’aménagement des espaces verts, publication du moniteur, Paris, 1992) 
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2.1.2. Les enjeux et les principes paysagers pour les mouvements de terre 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, les effets en termes de paysage et d’acceptabilité 
du territoire, le projet de paysage se doit de proposer un accompagnement paysager des terrassements nécessaires au 
projet d’aménagement de l’A10. 
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à reproduire les traitements existants. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA). 

Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 

 

Objectifs pour l’intégration dans le paysage des mouvements de terre dus au projet d’aménagement de l’A10 :  

- Inscrire les modelés de l’A10 dans les lignes topographiques du paysage traversé : cf. page suivante ; 
 

- Suivant les secteurs, reconstituer des conditions optimales à l’implantation et au développement de la 
végétation sur les modelés et à leurs abords : identifier et hiérarchiser les secteurs à enjeux qui exigent des 
masques visuels opaques, des filtres ou un simple accompagnement végétal ; 
 

- Minimiser la création de délaissés en permettant une réappropriation des espaces proches de l’infrastructure, 
notamment pour des usages agricoles ou des refuges de biodiversité ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, en particulier depuis les espaces vécus (lieux 
d’habitation, trame viaire, itinéraires de randonnées), mettre en valeur des cadrages depuis l’autoroute. 

 

Principes généraux retenus : 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (linéaire et géométrie des 
modelés) ; 
 

- Dans le respect des contraintes techniques, rechercher un profil général plus naturel à l’image des coteaux 
des grandes vallées et des ondulations successives des plateaux : adoucir les pentes, écrêter le haut des talus 
et travailler le contact avec le sol en pied de talus ; 
 

- Bannir tous les aménagements plantés qui pourraient accroitre la présence des mouvements de terre dans le 
paysage, notamment des remblais : alignement d’arbres, palette végétale, etc. ; 

 

Pour déterminer le champ des possibles en termes de modelés paysagers, deux études sont menées : 

-  Le tableau, ci-joint, présente les possibilités de plantation selon les différents profils des talus. Pour rappel, à 
ce stade des études, le projet technique préconise des talus de 2 pour 1 pour les rampes d’accès des ouvrages 
d’art courants ; 
 

- La page suivante propose une synthèse de la lecture des modelés du territoire traversé par l’A10, entre 
Poitiers et Veigné. L’objectif est de comprendre les grandes lignes topographiques dans lesquelles doivent 
s’inscrire les terrassements de l’A10.  

 
 

 

 Les plantations possibles selon les pentes des talus 

 
TALUS SUPÉRIEURS À 1 POUR 1 

 

Angle naturel des sols de roche dure et de 
roche tendre, sur les sols en terre prévoir un 
renforcement de consolidation et/ou 
protection anti éboulement. 

Végétalisation non possible sans mise en 
place d’ouvrages lourds (murs, gabions, 
terre armée, ouvrage préfabriqué). 

 
TALUS À 1 POUR 1 

 

Pour les talus de grandes hauteurs les risques 
d’éboulement par érosions sont relativement 
élevés. 
Un dispositif d’ancrage de la terre végétale est 
à prévoir. L’inclinaison rend le talus 
inaccessible aux véhicules de chantier et 
d’entretien sans l’aménagement d’une 
banquette d’accès. 

La végétalisation doit être réalisée le plus 
rapidement possible afin de prévenir 
l’érosion. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. 

 
 

TALUS À 3 POUR 2 
 

Sur des sols en terre, cette inclinaison offre des 
garanties de retenue plus importante. 
Cet angle de talus peut être considéré comme 
un minimum pour les aménagements en 
remblai. L’accessibilité est délicate même pour 
les matériels équipés de chenilles. 

Bien que le seuil critique des risques 
d’éboulement soit dépassé, la 
végétalisation doit être rapide. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. Prévoir dispositif de fascine  ou 
clayonnage pour la plantation d’autres 
végétaux. 

  
TALUS À 2 POUR 1 

 

La raideur de ce talus est de 50%. A ce 
pourcentage les risques d’éboulements et 
d’érosions sont limités. Les machines trop 
lourdes telles que les tracteurs ne peuvent y 
accéder mais par contre les machines de tonte 
peuvent effectuer l’ascension. 

Plantation strates herbacées et arbustives 
possible sans préconisation particulière. 

 
TALUS À 3 POUR 1 

 

Talus paysager permet de réaliser des modelés 
de sol et de vallonnements satisfaisants, 
l’accessibilité des engins est possible. Les 
tontes réalisées par tracteurs restent difficiles. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

 
TALUS À 4 POUR 1 

 

En plus des possibilités du talus à 3 pour 1, les 
pentes à 25% sont accessibles à tous véhicules. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

(Source : L’aménagement des espaces verts, publication du moniteur, Paris, 1992) 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 33  

2.1.2. Les enjeux et les principes paysagers pour les mouvements de terre 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, les effets en termes de paysage et d’acceptabilité 
du territoire, le projet de paysage se doit de proposer un accompagnement paysager des terrassements nécessaires au 
projet d’aménagement de l’A10. 
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à reproduire les traitements existants. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA). 

Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 

 

Objectifs pour l’intégration dans le paysage des mouvements de terre dus au projet d’aménagement de l’A10 :  

- Inscrire les modelés de l’A10 dans les lignes topographiques du paysage traversé : cf. page suivante ; 
 

- Suivant les secteurs, reconstituer des conditions optimales à l’implantation et au développement de la 
végétation sur les modelés et à leurs abords : identifier et hiérarchiser les secteurs à enjeux qui exigent des 
masques visuels opaques, des filtres ou un simple accompagnement végétal ; 
 

- Minimiser la création de délaissés en permettant une réappropriation des espaces proches de l’infrastructure, 
notamment pour des usages agricoles ou des refuges de biodiversité ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, en particulier depuis les espaces vécus (lieux 
d’habitation, trame viaire, itinéraires de randonnées), mettre en valeur des cadrages depuis l’autoroute. 

 

Principes généraux retenus : 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (linéaire et géométrie des 
modelés) ; 
 

- Dans le respect des contraintes techniques, rechercher un profil général plus naturel à l’image des coteaux 
des grandes vallées et des ondulations successives des plateaux : adoucir les pentes, écrêter le haut des talus 
et travailler le contact avec le sol en pied de talus ; 
 

- Bannir tous les aménagements plantés qui pourraient accroitre la présence des mouvements de terre dans le 
paysage, notamment des remblais : alignement d’arbres, palette végétale, etc. ; 

 

Pour déterminer le champ des possibles en termes de modelés paysagers, deux études sont menées : 

-  Le tableau, ci-joint, présente les possibilités de plantation selon les différents profils des talus. Pour rappel, à 
ce stade des études, le projet technique préconise des talus de 2 pour 1 pour les rampes d’accès des ouvrages 
d’art courants ; 
 

- La page suivante propose une synthèse de la lecture des modelés du territoire traversé par l’A10, entre 
Poitiers et Veigné. L’objectif est de comprendre les grandes lignes topographiques dans lesquelles doivent 
s’inscrire les terrassements de l’A10.  

 
 

 

 Les plantations possibles selon les pentes des talus 

 
TALUS SUPÉRIEURS À 1 POUR 1 

 

Angle naturel des sols de roche dure et de 
roche tendre, sur les sols en terre prévoir un 
renforcement de consolidation et/ou 
protection anti éboulement. 

Végétalisation non possible sans mise en 
place d’ouvrages lourds (murs, gabions, 
terre armée, ouvrage préfabriqué). 

 
TALUS À 1 POUR 1 

 

Pour les talus de grandes hauteurs les risques 
d’éboulement par érosions sont relativement 
élevés. 
Un dispositif d’ancrage de la terre végétale est 
à prévoir. L’inclinaison rend le talus 
inaccessible aux véhicules de chantier et 
d’entretien sans l’aménagement d’une 
banquette d’accès. 

La végétalisation doit être réalisée le plus 
rapidement possible afin de prévenir 
l’érosion. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. 

 
 

TALUS À 3 POUR 2 
 

Sur des sols en terre, cette inclinaison offre des 
garanties de retenue plus importante. 
Cet angle de talus peut être considéré comme 
un minimum pour les aménagements en 
remblai. L’accessibilité est délicate même pour 
les matériels équipés de chenilles. 

Bien que le seuil critique des risques 
d’éboulement soit dépassé, la 
végétalisation doit être rapide. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. Prévoir dispositif de fascine  ou 
clayonnage pour la plantation d’autres 
végétaux. 

  
TALUS À 2 POUR 1 

 

La raideur de ce talus est de 50%. A ce 
pourcentage les risques d’éboulements et 
d’érosions sont limités. Les machines trop 
lourdes telles que les tracteurs ne peuvent y 
accéder mais par contre les machines de tonte 
peuvent effectuer l’ascension. 

Plantation strates herbacées et arbustives 
possible sans préconisation particulière. 

 
TALUS À 3 POUR 1 

 

Talus paysager permet de réaliser des modelés 
de sol et de vallonnements satisfaisants, 
l’accessibilité des engins est possible. Les 
tontes réalisées par tracteurs restent difficiles. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

 
TALUS À 4 POUR 1 

 

En plus des possibilités du talus à 3 pour 1, les 
pentes à 25% sont accessibles à tous véhicules. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

(Source : L’aménagement des espaces verts, publication du moniteur, Paris, 1992) 
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2.1.2. Les enjeux et les principes paysagers pour les mouvements de terre 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, les effets en termes de paysage et d’acceptabilité 
du territoire, le projet de paysage se doit de proposer un accompagnement paysager des terrassements nécessaires au 
projet d’aménagement de l’A10. 
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à reproduire les traitements existants. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA). 

Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 

 

Objectifs pour l’intégration dans le paysage des mouvements de terre dus au projet d’aménagement de l’A10 :  

- Inscrire les modelés de l’A10 dans les lignes topographiques du paysage traversé : cf. page suivante ; 
 

- Suivant les secteurs, reconstituer des conditions optimales à l’implantation et au développement de la 
végétation sur les modelés et à leurs abords : identifier et hiérarchiser les secteurs à enjeux qui exigent des 
masques visuels opaques, des filtres ou un simple accompagnement végétal ; 
 

- Minimiser la création de délaissés en permettant une réappropriation des espaces proches de l’infrastructure, 
notamment pour des usages agricoles ou des refuges de biodiversité ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, en particulier depuis les espaces vécus (lieux 
d’habitation, trame viaire, itinéraires de randonnées), mettre en valeur des cadrages depuis l’autoroute. 

 

Principes généraux retenus : 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (linéaire et géométrie des 
modelés) ; 
 

- Dans le respect des contraintes techniques, rechercher un profil général plus naturel à l’image des coteaux 
des grandes vallées et des ondulations successives des plateaux : adoucir les pentes, écrêter le haut des talus 
et travailler le contact avec le sol en pied de talus ; 
 

- Bannir tous les aménagements plantés qui pourraient accroitre la présence des mouvements de terre dans le 
paysage, notamment des remblais : alignement d’arbres, palette végétale, etc. ; 

 

Pour déterminer le champ des possibles en termes de modelés paysagers, deux études sont menées : 

-  Le tableau, ci-joint, présente les possibilités de plantation selon les différents profils des talus. Pour rappel, à 
ce stade des études, le projet technique préconise des talus de 2 pour 1 pour les rampes d’accès des ouvrages 
d’art courants ; 
 

- La page suivante propose une synthèse de la lecture des modelés du territoire traversé par l’A10, entre 
Poitiers et Veigné. L’objectif est de comprendre les grandes lignes topographiques dans lesquelles doivent 
s’inscrire les terrassements de l’A10.  

 
 

 

 Les plantations possibles selon les pentes des talus 

 
TALUS SUPÉRIEURS À 1 POUR 1 

 

Angle naturel des sols de roche dure et de 
roche tendre, sur les sols en terre prévoir un 
renforcement de consolidation et/ou 
protection anti éboulement. 

Végétalisation non possible sans mise en 
place d’ouvrages lourds (murs, gabions, 
terre armée, ouvrage préfabriqué). 

 
TALUS À 1 POUR 1 

 

Pour les talus de grandes hauteurs les risques 
d’éboulement par érosions sont relativement 
élevés. 
Un dispositif d’ancrage de la terre végétale est 
à prévoir. L’inclinaison rend le talus 
inaccessible aux véhicules de chantier et 
d’entretien sans l’aménagement d’une 
banquette d’accès. 

La végétalisation doit être réalisée le plus 
rapidement possible afin de prévenir 
l’érosion. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. 

 
 

TALUS À 3 POUR 2 
 

Sur des sols en terre, cette inclinaison offre des 
garanties de retenue plus importante. 
Cet angle de talus peut être considéré comme 
un minimum pour les aménagements en 
remblai. L’accessibilité est délicate même pour 
les matériels équipés de chenilles. 

Bien que le seuil critique des risques 
d’éboulement soit dépassé, la 
végétalisation doit être rapide. 
Privilégier une végétation basse à système  
racinaire traçant. 
Ensemencement traditionnel ou par 
projection. Prévoir dispositif de fascine  ou 
clayonnage pour la plantation d’autres 
végétaux. 

  
TALUS À 2 POUR 1 

 

La raideur de ce talus est de 50%. A ce 
pourcentage les risques d’éboulements et 
d’érosions sont limités. Les machines trop 
lourdes telles que les tracteurs ne peuvent y 
accéder mais par contre les machines de tonte 
peuvent effectuer l’ascension. 

Plantation strates herbacées et arbustives 
possible sans préconisation particulière. 

 
TALUS À 3 POUR 1 

 

Talus paysager permet de réaliser des modelés 
de sol et de vallonnements satisfaisants, 
l’accessibilité des engins est possible. Les 
tontes réalisées par tracteurs restent difficiles. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

 
TALUS À 4 POUR 1 

 

En plus des possibilités du talus à 3 pour 1, les 
pentes à 25% sont accessibles à tous véhicules. 

Plantation strates herbacées, arbustives et 
arborées possible sans préconisation 
particulière. 

(Source : L’aménagement des espaces verts, publication du moniteur, Paris, 1992) 
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 Lecture des modelés du territoire traversé par l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

 

 

 

   

Les plaines … 

Sur les 93 kilomètres étudiés, le relief se caractérise par de vastes plaines et plateaux 
faiblement ondulés. Peu accentué, ce socle topographique offre des horizons étendus 
et larges. 

Ici, la plaine de Neuville amorce doucement le seuil du Poitou par une lente 
progression altimétrique vers le Sud. Très plat, celui-ci est simplement strié par les 
vallées. 

Les plateaux … 

Ici, 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.  

Les vallonnements doux successifs peuvent dissimuler des horizons lointains, isoler 
certains secteurs ou offrir de grandes perspectives. L’A10 serpente au pied de ces 
collines. 

Les vallées … 

Plusieurs vallées importantes entaillent le plateau et rompent sa monotonie. Leurs 
coteaux sont les seuls accidents marqués du relief. 

Ici, la vallée de la Vienne 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. 

 
Entre Train et Parigny, la plaine agricole traversée par l’autoroute (Source : Google Map, 2017) 

 
La butte de la Martinière depuis la RD75. Au premier plan, l’A10 (source : Ingérop, 2016) 

 
Le coteau gauche de la vallée de la Vienne, source : Google Map, 2017) 

> à l’échelle de la section globale, le territoire présente une topographie peu marquée, avec des pentes douces et des modelés arrondis. Le socle géologique n’est visible que très poncuellement (vallée du Courtineau). Roches, escarpements, mis à nu ne se retrouvent 
pas aux abords de l’A10. La terre cultivée, végétalisée ou boisée domine largement. Afin de s’inscrire au mieux dans ces paysages, les modelés de l’A10 doivent se composer de la même manière. On cherchera donc en priorité à adoucir leurs lignes et  à permettre leur 
végétalisation.   
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 Lecture des modelés du territoire traversé par l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

 

 

 

   

Les plaines … 

Sur les 93 kilomètres étudiés, le relief se caractérise par de vastes plaines et plateaux 
faiblement ondulés. Peu accentué, ce socle topographique offre des horizons étendus 
et larges. 

Ici, la plaine de Neuville amorce doucement le seuil du Poitou par une lente 
progression altimétrique vers le Sud. Très plat, celui-ci est simplement strié par les 
vallées. 

Les plateaux … 

Ici, 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.  

Les vallonnements doux successifs peuvent dissimuler des horizons lointains, isoler 
certains secteurs ou offrir de grandes perspectives. L’A10 serpente au pied de ces 
collines. 

Les vallées … 

Plusieurs vallées importantes entaillent le plateau et rompent sa monotonie. Leurs 
coteaux sont les seuls accidents marqués du relief. 

Ici, la vallée de la Vienne 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. 

 
Entre Train et Parigny, la plaine agricole traversée par l’autoroute (Source : Google Map, 2017) 

 
La butte de la Martinière depuis la RD75. Au premier plan, l’A10 (source : Ingérop, 2016) 

 
Le coteau gauche de la vallée de la Vienne, source : Google Map, 2017) 

> à l’échelle de la section globale, le territoire présente une topographie peu marquée, avec des pentes douces et des modelés arrondis. Le socle géologique n’est visible que très poncuellement (vallée du Courtineau). Roches, escarpements, mis à nu ne se retrouvent 
pas aux abords de l’A10. La terre cultivée, végétalisée ou boisée domine largement. Afin de s’inscrire au mieux dans ces paysages, les modelés de l’A10 doivent se composer de la même manière. On cherchera donc en priorité à adoucir leurs lignes et  à permettre leur 
végétalisation.   
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Les plaines … 

Sur les 93 kilomètres étudiés, le relief se caractérise par de vastes plaines et plateaux 
faiblement ondulés. Peu accentué, ce socle topographique offre des horizons étendus 
et larges. 

Ici, la plaine de Neuville amorce doucement le seuil du Poitou par une lente 
progression altimétrique vers le Sud. Très plat, celui-ci est simplement strié par les 
vallées. 
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collines et de vallons crayeux qui témoigne de son statut de territoire charnière entre la 
Touraine et le Poitou.  

Les vallonnements doux successifs peuvent dissimuler des horizons lointains, isoler 
certains secteurs ou offrir de grandes perspectives. L’A10 serpente au pied de ces 
collines. 

Les vallées … 

Plusieurs vallées importantes entaillent le plateau et rompent sa monotonie. Leurs 
coteaux sont les seuls accidents marqués du relief. 

Ici, la vallée de la Vienne 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. 
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> à l’échelle de la section globale, le territoire présente une topographie peu marquée, avec des pentes douces et des modelés arrondis. Le socle géologique n’est visible que très poncuellement (vallée du Courtineau). Roches, escarpements, mis à nu ne se retrouvent 
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2.1.3. L’évaluation des impacts du projet d’aménagement de l’A10 sur le nivellement 
le long de la section courante et les mesures paysagères envisagées 

À ce stade des études, l’évaluation des impacts du projet d’aménagement n’est pas localisée, mais classée selon cinq 
grandes situations considérées à risque ou servant le projet de paysage : 

- Les déblais forts ; 
- Les remblais forts : 
- Les rampes d’accès des passages supérieurs (PS), déplacés ou reconstruits en place ; 
- Le dépôt de matériaux excédentaires ; 
- Les micro-nivellements pouvant servir à l’intégration paysagère du projet. 

Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une fiche explicative qui présente deux situations :  

- Le projet d’aménagement de l’A10 en l’absence d’intégration paysagère ; 
- Le projet d’aménagement de l’A10 avec l’intégration paysagère proposée : des mesures de modelé et de 

plantation contextualisées par rapport aux territoires rencontrés et à leur diversité. Ces principes de 
recomposition des abords de l’A10 sont à localiser et à affiner dans la suite des études, notamment en 
fonction des séquences paysagères traversées. 

Il est entendu que les aménagements proposés devront répondre aux recommandations données dans le Référentiel 
technique de Maîtrise d’ouvrage Cofiroute (2013). En particulier, ils répondent aux exigences d’accessibilité pour les 
interventions ultérieures de maintenance et d’entretien. 

Les impacts sont classés en trois niveaux : 

- IMPACT FAIBLE : le projet n’engendre pas de modifications majeures des terrassements. Le couvert végétal 
supprimé est bas. Les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement ne sont que peu 
modifiées. 
 
 

- IMPACT MOYEN : le projet engendre des modifications sur les terrassements et le couvert végétal est 
supprimé, mais les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement sont modifiées à la 
marge (diminution des filtres, mouvements de terre dans des espaces peu ou pas vécus). 
 
 

- IMPACT FORT : le projet engendre des modifications majeures sur les terrassements et une suppression des 
structures végétales en place (haie, boisement, etc.). Les perceptions depuis le territoire sur l’A10 et/ou 
inversement sont profondément modifiées. 
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L’autoroute A10 au niveau du lieu-dit Montigny à Antogny-le-Tillac (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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2.1.3.1. Les grands déblais 
Objectif :  

- Diminuer l’impact visuel du déblai. 

 
Orientations générales : 

En milieu vallonné et/ou agricole, des arrondis des crêtes des déblais et des remblais, ainsi que des pieds de 
talus des remblais et des déblais sont à privilégier. Ils permettent une meilleure intégration de l’infrastructure 
dans le paysage. Également, cette solution est à envisager avec les déblais de petite hauteur pour dessiner 
une liaison fluide avec le territoire. 
 

Préconisations : 
 

- Avoir une approche contextualisée : 
o Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre 

une meilleure végétalisation ; 
o Ou, minimiser l’élargissement de la brèche quitte à augmenter les pentes du déblai et à planter en 

crête de talus ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles pour travailler le nivellement et/ou planter. 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
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2.1.3.2. Les grands remblais 
Objectif :  

- Atténuer l’impact visuel des remblais. 

 
Orientations générales : 
 

- Une volonté d’intégrer les remblais et leurs lignes (crête, pied, éventuellement risbermes) dans le territoire, 
sans obligatoirement chercher à les masquer.  

 
Préconisations : 
 

- Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre une 
meilleure végétalisation (cf. recherche ci-dessous) ; 

- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; en conservant, en priorité, une épaisseur de plantation en pied de 
remblai (> 3 m) ; 

- Bannir tous les aménagements paysagers qui pourraient accroître la présence des remblais dans le paysage 
(alignement, palette végétale non indigène). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de modelés des talus en harmonie avec le territoire traversé par l’A10 (Source : Ingérop, 2017) 

 
 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

 

IMPACT FORT  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
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2.1.3.3. Les rampes d’accès des ouvrages d’arts courants reconstruits (OAC) 

2.1.3.3.1. Les rampes des anciens passages supérieurs (PS), déplacés dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 

Objectif :  

- Donner un statut à ces anciennes rampes ou prévoir une requalification de ces espaces.  

 
Orientations générales : 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
l’ensemble de la parcelle concernée par le projet d’aménagement : le site des anciennes rampes, les nouvelles 
rampes et les différents espaces interstitiels. 
 

Préconisations : 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; 
- Proposer une mutation et une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages ou 

sites doivent nécessiter une grande attention (cf. Atlas Paysage6). 
 

RÉFÉRENCES POUR L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES RAMPES D’ACCÈS AUX PASSAGES SUPÉRIEURS 

Exemples de traitement paysager servant le territoire 
L’adoucissement des talus permet l’installation d’une végétation contextualisée. Entre réserve de biodiversité ou 
plantation agricole, l’objectif est de minimiser l’impact visuel de ces aménagements dans le paysage et de ne pas 
créer des délaissés trop importants. 

 

 
Les espaces insterstitiels du diffuseur sont en communication, les 

bosquets d’arbres diversifiés offrent des refuges de biodiversité pour 
la micro-faune et atténuent visuellement le système autoroutier 

(source : Atlas des Paysages de l’Alsace, 2015) 

 
L’adoucissement des talus permet une plantation dense en ligne, 

pouvant être cultivée (source : SETEC International, 2012) 

 

                                                           
6 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  

 
 
 
 
 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 38  

2.1.3.3. Les rampes d’accès des ouvrages d’arts courants reconstruits (OAC) 

2.1.3.3.1. Les rampes des anciens passages supérieurs (PS), déplacés dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 

Objectif :  

- Donner un statut à ces anciennes rampes ou prévoir une requalification de ces espaces.  

 
Orientations générales : 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
l’ensemble de la parcelle concernée par le projet d’aménagement : le site des anciennes rampes, les nouvelles 
rampes et les différents espaces interstitiels. 
 

Préconisations : 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; 
- Proposer une mutation et une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages ou 

sites doivent nécessiter une grande attention (cf. Atlas Paysage6). 
 

RÉFÉRENCES POUR L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES RAMPES D’ACCÈS AUX PASSAGES SUPÉRIEURS 

Exemples de traitement paysager servant le territoire 
L’adoucissement des talus permet l’installation d’une végétation contextualisée. Entre réserve de biodiversité ou 
plantation agricole, l’objectif est de minimiser l’impact visuel de ces aménagements dans le paysage et de ne pas 
créer des délaissés trop importants. 

 

 
Les espaces insterstitiels du diffuseur sont en communication, les 

bosquets d’arbres diversifiés offrent des refuges de biodiversité pour 
la micro-faune et atténuent visuellement le système autoroutier 

(source : Atlas des Paysages de l’Alsace, 2015) 

 
L’adoucissement des talus permet une plantation dense en ligne, 

pouvant être cultivée (source : SETEC International, 2012) 

 

                                                           
6 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  

 
 
 
 
 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 38  

2.1.3.3. Les rampes d’accès des ouvrages d’arts courants reconstruits (OAC) 

2.1.3.3.1. Les rampes des anciens passages supérieurs (PS), déplacés dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 

Objectif :  

- Donner un statut à ces anciennes rampes ou prévoir une requalification de ces espaces.  

 
Orientations générales : 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
l’ensemble de la parcelle concernée par le projet d’aménagement : le site des anciennes rampes, les nouvelles 
rampes et les différents espaces interstitiels. 
 

Préconisations : 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; 
- Proposer une mutation et une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages ou 

sites doivent nécessiter une grande attention (cf. Atlas Paysage6). 
 

RÉFÉRENCES POUR L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES RAMPES D’ACCÈS AUX PASSAGES SUPÉRIEURS 

Exemples de traitement paysager servant le territoire 
L’adoucissement des talus permet l’installation d’une végétation contextualisée. Entre réserve de biodiversité ou 
plantation agricole, l’objectif est de minimiser l’impact visuel de ces aménagements dans le paysage et de ne pas 
créer des délaissés trop importants. 

 

 
Les espaces insterstitiels du diffuseur sont en communication, les 

bosquets d’arbres diversifiés offrent des refuges de biodiversité pour 
la micro-faune et atténuent visuellement le système autoroutier 

(source : Atlas des Paysages de l’Alsace, 2015) 

 
L’adoucissement des talus permet une plantation dense en ligne, 

pouvant être cultivée (source : SETEC International, 2012) 

 

                                                           
6 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  

 
 
 
 
 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 38  

2.1.3.3. Les rampes d’accès des ouvrages d’arts courants reconstruits (OAC) 

2.1.3.3.1. Les rampes des anciens passages supérieurs (PS), déplacés dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 

Objectif :  

- Donner un statut à ces anciennes rampes ou prévoir une requalification de ces espaces.  

 
Orientations générales : 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
l’ensemble de la parcelle concernée par le projet d’aménagement : le site des anciennes rampes, les nouvelles 
rampes et les différents espaces interstitiels. 
 

Préconisations : 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; 
- Proposer une mutation et une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages ou 

sites doivent nécessiter une grande attention (cf. Atlas Paysage6). 
 

RÉFÉRENCES POUR L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES RAMPES D’ACCÈS AUX PASSAGES SUPÉRIEURS 

Exemples de traitement paysager servant le territoire 
L’adoucissement des talus permet l’installation d’une végétation contextualisée. Entre réserve de biodiversité ou 
plantation agricole, l’objectif est de minimiser l’impact visuel de ces aménagements dans le paysage et de ne pas 
créer des délaissés trop importants. 

 

 
Les espaces insterstitiels du diffuseur sont en communication, les 

bosquets d’arbres diversifiés offrent des refuges de biodiversité pour 
la micro-faune et atténuent visuellement le système autoroutier 

(source : Atlas des Paysages de l’Alsace, 2015) 

 
L’adoucissement des talus permet une plantation dense en ligne, 

pouvant être cultivée (source : SETEC International, 2012) 

 

                                                           
6 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  

 
 
 
 
 

 

38 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 39  

MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
   

 
Selon le contexte local, trois cas sont étudiés pour le devenir des rampes des anciens passages supérieurs (PS), déplacés 
dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 : 

- Cas 1 : L’arasement du remblai ; 
- Cas 2 : La conservation du remblai ; 
- Cas 3 : Le re-façonnage du remblai. 

CAS 2 : La conservation du remblai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAS 1 : L’arasement du remblai CAS 3 : Le re-façonnage du remblai 
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2.1.3.3.1. Les rampes des passages supérieurs (PS), reconstruits sur place dans le cadre du 
projet d’aménagement de l’A10 

Objectif :  

- Inscrire les rampes d’accès dans le paysage local, en prenant en compte les vues proches et les vues dans le 
grand paysage.  

 
Orientations générales : 
 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
les modelés des talus, leur plantation et le traitement de leurs abords. 

 
Préconisations : 
 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles ; 
- Proposer une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages doivent nécessiter 

une grande attention (cf. Atlas Paysage7). 

                                                           
7 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Page suivante : 
Selon le contexte local et les contraintes techniques, quatre cas sont étudiés pour le traitement paysager des rampes 
d’accès des passages supérieurs (PS), reconstruits en place dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 : 

- Cas 1 : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet sont en pied de 
talus ; 

- Cas 2 et 2 bis : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet 
permettent de planter en pied de talus ; 

- Cas 3 : Le profil des pentes est modifiable. 
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- Proposer une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages doivent nécessiter 

une grande attention (cf. Atlas Paysage7). 

                                                           
7 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Page suivante : 
Selon le contexte local et les contraintes techniques, quatre cas sont étudiés pour le traitement paysager des rampes 
d’accès des passages supérieurs (PS), reconstruits en place dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 : 

- Cas 1 : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet sont en pied de 
talus ; 

- Cas 2 et 2 bis : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet 
permettent de planter en pied de talus ; 

- Cas 3 : Le profil des pentes est modifiable. 
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2.1.3.3.1. Les rampes des passages supérieurs (PS), reconstruits sur place dans le cadre du 
projet d’aménagement de l’A10 
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grand paysage.  
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- Proposer une végétalisation en fonction des enjeux. Il est à noter que certains ouvrages doivent nécessiter 

une grande attention (cf. Atlas Paysage7). 

                                                           
7 Atlas Paysage – Les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. 
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MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
 
 
CAS 1 : Profil de pente à 2 pour 1, non modifiable + Limites de l’emprise du projet en pied de talus, non modifiables  CAS 2 BIS : Profil de pente à 2 pour 1, non modifiable + Volonté d’intégrer l’infrastructure 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CAS 2 : Profil de pente à 2 pour 1, non modifiable + Volonté de masquer l’infrastructure CAS 3 : Profil de pente à 2 pour 1, modifiable 
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2.1.3.4. Le traitement paysager des dépôts des matériaux excédentaires, si nécessaire 
Objectif :  

- Si nécessaire, utiliser les dépôts de matériaux excédentaires comme éléments constituants du paysage 

 
Orientations générales : 

- Les deux critères de modelé et de plantation des dépôts sont à conditionner en fonction des typologies du 
territoire traversé : plaine, plateau ondulé, vallée ou milieu forestier. D’une manière générale, on préfèrera des 
pentes douces dans les plaines (pentes entre 7 % et 10 %, restituables à l’agriculture). Les pentes plus raides 
ne doivent pas excéder les 20 % à 30 %. Elles s’intègreront plus facilement dans des milieux vallonnées et/ou 
boisés, dans des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV SEA. 
 

Préconisations : 
- Les recommandations pour une optimisation paysagère des zones de dépôt sont les suivantes : 

o Dans les délaissés avec plantation possible ; 
o À proximité des grands déblais afin de limiter le transport ; 
o Dans les secteurs en remblais sous réserve d’évitement des zones humides et des zones inondables ; 
o Pour travailler une transition avec des espaces habités, masquer des vues ; 
o Pour souligner la topographie naturelle du relief ; 

- Restituer le potentiel cultural des sols ; 
 

LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX EXÉDENTAIRES 

À la différence d’un merlon, un dépôt traité comme un modelé paysager s’intègre dans le paysage en épousant la 
topographie naturelle du site, sans créer de rupture de pente visible. 
 
 
Dans les espaces interstitiels 
Objectif : Utiliser les délaissés et leur donner un statut 
 

 

 
 
 
 
À proximité immédiate des grands déblais 
Objectif : Limiter le transport 
  

 
 
 
Utiliser comme des masques visuels 
Objectif : Limiter les nuisances dues à l’autoroute et 
protéger les riverains 
 

 

 

ZONE DE DÉPÔT DANS UN ESPACE INTERSTITIEL A10 – LGV SEA 
 
 
 
 

 
PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT MOYEN  

 

 
 
 
 
 
 

 
MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
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PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
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MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
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ZONE DE DÉPÔT DANS UN ESPACE INTERSTITIEL A10 – LGV SEA 
 
 
 
 

 
PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT MOYEN  

 

 
 
 
 
 
 

 
MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
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ZONE DE DÉPÔT DANS UN ESPACE DE TRANSITION ENTRE L’A10 ET UN SECTEUR URBANISÉ 
 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  
 
 

 
 

 
MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
 
 

 
 

 

RÉFÉRENCE D’UN DÉPÔT DE MATÉRIAUX 
QUI DESSINE UNE TOILE DE FOND 
 
Buttes de Moissy-Cramayel, un 
enfouissement  de déchets liés à des 
travaux publics qui viennent remodeler le 
paysage. 
 
Ce site d’apport de remblais inertes 
s’inscrit sur la ville de Moissy - Cramayel 
par de généreuses formes qui ondoient 
dans le paysage.  Un cheminement doux 
avec un belvédère et une table 
d’orientation sont proposés. 
 
L’objectif du projet est de restituer, au plus 
vite, un sol fertile dont la gestion 
hydraulique et l’exploitation seront 
facilitées par le reprofilage et le 
raccordement progressif aux terrains 
avoisinants. 

 
Un horizon paysager façonné par les modelés de remblais inertes 

 

 
Buttes Moisy – Cramayel plantées et cultivées 

( source : ect.com) 

ZONE DE DÉPÔT DANS UN ESPACE OUVERT CULTIVÉ 
 

PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
 

IMPACT FORT  

 

 
 

MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
 

 
 
 
 
RÉFÉRENCE D’UN DÉPÔT RESTITUÉ À L’AGRICULTURE 
 
Gestion des dépôts de matériaux excédentaires en zone 
agricole, aux abords de l’A84 
 
Sur une des sections de l'autoroute A84, le mouvement 
des terres nécessaire à l’aménagement faisait apparaître 
un excédent important de matériaux inertes, non 
réutilisables. Une démarche volontariste a été mise en 
œuvre par la DDE d'Ille et Vilaine (35) pour exploiter ces 
excédents en dépôt, sur des terrains hors emprise. 
Il s'agissait d'occuper des terres agricoles aux abords 
immédiats de l'autoroute. Les déblais y ont été apportés, 
puis les terrains ont été remis en état1, avant d'être 
restitués à leur propriétaire. 
Ces travaux de dépôt de matériaux sont réalisés dans 
l’optique d’intégrer l’infrastructure dans le paysage 
environnant par un travail de modelé (absence de rupture 
de pente visible), mais également en conservant les 
usages en place. 
 
1La remise en état des terrains consiste en la restitution complète de 
leur potentiel cultural. 

 
1995 - Zone de dépôt réalisée pendant les travaux, à proximité de l’A84 

 
1997 - Aprés rétrocession à l'agriculture 

 
2001- Réexploitée, la zone de dépôt permet de raccorder l'autoroute au 

terrain naturel sans créer de rupture dans le paysage 
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1997 - Aprés rétrocession à l'agriculture 

 
2001- Réexploitée, la zone de dépôt permet de raccorder l'autoroute au 

terrain naturel sans créer de rupture dans le paysage 
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2.1.3.5. Micro-nivellement servant l’intégration du projet 
Objectif :  

- Créer des effets de mise en scène pour participer à l’intégration de l’A10 dans le paysage. 

 
Préconisations : 
 

- Modeler le sol pour atténuer ou masquer la présence de l’infrastructure, par exemple : 
o L’installation d’un petit merlon au droit d’un mur acoustique permet de minimiser la hauteur de ce 

dernier depuis des habitations situées à l’arrière ; 
o Un micro-vallonnement le long de l’autoroute ou d’un bassin peut permettre de masquer les 

éléments au sol comme les voies, les dispositifs de retenue, la géomembrane des bassins, etc. ; 
- Planter ces micro-nivellement afin d’accentuer leurs effets. 

 
 
 
 

REFERENCE DE MODELAGE DE SOL POUR  ORIENTER  LES PERCEPTIONS 

Modelé le sol par des jeux de micro-nivellement 
permet d’accompagner, de minimiser, voire de 
dissimuler des aménagements à l’arrière-plan 
 
Dans le quartier des Chatillons à Reims, les modelés 
de terrain mettent en recul les rez-de-chaussées et 
favorisent leur intimité en brouillant les perspectives. 
 
À Vitré, en Bretagne, un merlon planté installé aux 
abords de la rocade protège visuellement et 
acoustiquement le quartier de Beauvais en créant un 
arrière-plan végétal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelés dans le quartier Chatillons, Reims (source : Internet, 2017) 

 
Merlon planté entre la rocade et le quartier de Beauvais à Vitré 

 (source : Google map, 2017) 
 
 

MESURES DE MODELÉ ET DE PLANTATION 
 

 OPPORTUNITÉ DE PROJET 
 

CAS 1 : Minimisation de la hauteur d’un mur acoustique depuis le territoire 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAS 2 : Intégration de l’A10 ou de ses équipements (bassins) 
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 Les interfaces et les espaces interstitiels 2.2.
2.2.1. Les interfaces entre l’A10 et les autres infrastructures 

Si l’A10 se retrouve parfois en coexistance avec des infrastructures diverses (routes, voies ferrées, etc.), la question des 
interfaces se pose principalement avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA).  

Entre Tours et Poitiers, il existe environ 30 km de jumelage entre l’A10 et la LGV SEA, répartis en trois tronçons : 

- De Chambray-les-Tours à Villeperdue ; 
- De Maillé à Pussigny ; 
- De Marigny-Brizay à Poitiers. 

À ce stade des études, trois grands types d’interfaces sont identifiés. Elles font l’objet de mesures d’intégration 
paysagère et architecturale : 

- Régulièrement, la coexistence des deux tracés : sur les différents tronçons, l’enjeu semble être de trouver un 
statut aux différents espaces interstitiels pour qu’ils ne soient pas mal acceptés par le territoire, notamment 
l’intérêt écologique de ces lieux doit être pris en compte8 ;  

- Ponctuellement, la recherche d’une cohérence : au niveau des vallées de l’Indre et de la Vienne, la proximité 
entre les viaducs existants (double viaduc de l’A10 et celui de la LGV SEA) et les sites d’insertion des nouveaux 
viaducs impose de trouver une harmonie entre ces différents ouvrages d’art9 ; 

- Exceptionnellement, la prise en compte d’un paysage de l’infrastructure : le diffuseur de Poitiers Nord est pris 
pour exemple. 

 

 
Au niveau de la vallée de l’Indre, l’architecture du troisième ouvrage d’art de l’A10 doit se penser en cohérence avec 

ceux existants : le double viaduc de l’A10 et le viaduc de la LGV SEA. Ce dernier, plus élevé, est perceptible à l’arrière-
plan. Sur cette élévation, le nouvel ouvrage se placera au premier plan (source : Ingérop, 2017) 

                                                           
8 Les espaces interstitiels peuvent présenter un intérêt écologique en jouant un rôle refuge ou de continuité d’habitat 
pour des espèces dont les milieux disparaissent progressivement dans les territoires traversés par les infrastructures. 
Les milieux présents dans les emprises ne sont pas toujours des habitats naturels typiques, mais leur caractère 
d’habitat de substitution représente un réel enjeu de continuité écologique et d’intégration écologique des 
infrastructures, notamment dans les situations de jumelage. Dans ce cas, la largeur des emprises qui sont renaturées ou 
recolonisées par la flore et la faune locales assure une certaine compacité aux habitats ; ce qui est déterminant pour 
leur fonctionnalité (source : Observatoire environnemental du projet de LGV SEA, contribution aux études sur le 
jumelage des infrastructures LGV SEA et A10 de Tours à Poitiers, O.G.E, LISEA, 2014). 
9 Pour rappel, les viaducs de l’Indre et de la Vienne font l’objet d’une étude annexe au SDAP :  

- Mémoire architectural du viaduc de l’Indre ; 

- Mémoire architectural du viaduc de la Vienne. 

 

 

 
  

Extrait de l’Atlas Paysage : la prise en compte d’un paysage de l’infrastructure, ici les mesures paysagères proposées sur le site du diffuseur de 
Poitiers Nord (source : Ingérop, 2017) 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 45  

 Les interfaces et les espaces interstitiels 2.2.
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8 Les espaces interstitiels peuvent présenter un intérêt écologique en jouant un rôle refuge ou de continuité d’habitat 
pour des espèces dont les milieux disparaissent progressivement dans les territoires traversés par les infrastructures. 
Les milieux présents dans les emprises ne sont pas toujours des habitats naturels typiques, mais leur caractère 
d’habitat de substitution représente un réel enjeu de continuité écologique et d’intégration écologique des 
infrastructures, notamment dans les situations de jumelage. Dans ce cas, la largeur des emprises qui sont renaturées ou 
recolonisées par la flore et la faune locales assure une certaine compacité aux habitats ; ce qui est déterminant pour 
leur fonctionnalité (source : Observatoire environnemental du projet de LGV SEA, contribution aux études sur le 
jumelage des infrastructures LGV SEA et A10 de Tours à Poitiers, O.G.E, LISEA, 2014). 
9 Pour rappel, les viaducs de l’Indre et de la Vienne font l’objet d’une étude annexe au SDAP :  

- Mémoire architectural du viaduc de l’Indre ; 

- Mémoire architectural du viaduc de la Vienne. 

 

 

 
  

Extrait de l’Atlas Paysage : la prise en compte d’un paysage de l’infrastructure, ici les mesures paysagères proposées sur le site du diffuseur de 
Poitiers Nord (source : Ingérop, 2017) 
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2.2.2. Les impacts et les mesures sur les espaces interstitiels 
Aux abords de l’A10, un certain nombre d’espaces interstitiels existants sont répertoriés (jumelage entre l’A10 et la 
LGV SEA, intérieur des différents diffuseurs). Le projet d’aménagement de l’A10 va en créer de nouveaux, notamment 
ceux liés au déplacement des ouvrages d’art courant (OAC). Afin que ces lieux ne deviennent pas des délaissés 
impactant le paysage et les riverains, leur statut doit être déterminé. Au cours des études, plusieurs éléments sont à 
définir précisément : 

- Quel statut foncier pour ces espaces ? 
- Quelle gestion ? 
- Quel entretien ? 

Le projet d’aménagement de l’A10 est l’occasion de créer des modelés paysagers à proximité immédiate de 
l’infrastructure pour servir son intégration. L’occupation des espaces interstitiels doit tirer parti de ces mouvements de 
terrain : création de nouveaux reliefs, point de vue, etc. 

Plusieurs types d’usages sont à étudier, selon la localisation, la géométrie et l’emprise de ces espaces : 

- Une utilisation technique pour le fonctionnement de l’autoroute ou des autres infrastructures à proximité ; 
- Une restitution à la Nature, un espace de biodiversité ; 
- Une exploitation agricole ; 
- Un emploi pour un aménagement paysager visant à atténuer la présence de l’infrastructure dans le paysage (à 

proximité des zones sensibles) ; 

Dans tous les cas de figure, des accès à ces espaces doivent être préservés. Au regard de la pérennité d’un projet 
autoroutier et d’une vision à long terme d’un territoire en évolution (urbanisation, développement des activités 
touristiques, etc.) la réversibilité des usages doit être envisagée. 

Au travers du SDAP, les deux catégories dominantes d’espaces interstitiels concernés par le projet d’aménagement de 
l’A10 sont étudiées : 

- Les espaces interstitiels dus au jumelage avec la LGV SEA ; 
- Les espaces interstitiels liés au déplacement des ouvrages d’art courant (OAC). 

 

Espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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ENTRE L’A10 ET LA LGV SEA, DES PISTES DE PROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES ESPACES INTERSTITIELS 
 

Statut de 
l’interstice 

Configuration 
propice et 

caractéristiques 
principales de 

l’espace interstitiel 

Éléments 
indispensables, à 

déterminer en 
phase de 

conception 

Objectif Qui gère ces 
espaces 

Bénéfice pour les 
infrastructures Exemple d’utilisation Schéma de principe 

CAS 1 // 

Une utilisation 
technique (pour 
les 
infrastructures) 

- Les sites en 
déblais sont 
propices pour les 
installations 
techniques. Les 
vues de ces 
dernières sont alors 
relativement 
masquées depuis 
les infrastructures ; 

- Localisation 
adaptée aux 
mesures 
hydrauliques. 

- Assurer des accès 
pour la 
maintenance. 

- Assurer le bon 
fonctionnement de 
l’A10, en 
minimisant les 
impacts sur les 
riverains, 
notamment les 
impacts visuels. 

- Cofiroute et/ou 
les gestionnaires 
des autres 
infrastructures 
créateurs de 
l’espace 
interstitiel. 

- Mutualisation 
possible des 
éléments 
techniques 
(bassins, accès 
pour la 
maintenance). 

- Bassin de rétention 
et de traitement des 
eaux, centre de 
maintenance ; 

- Insertion des 
dépôts ; 

- Signalisation, 
télécommunication. 

 

CAS 2 // 

Une restitution 
à la Nature (un 
espace protégé 
de biodiversité) 

- Site sur et à 
proximité des 
corridors 
écologiques 
principaux ; 

- Espace 
difficilement 
exploitable ou 
accessible pour un 
usage par 
l’homme ; 

- Zone qui peut 
accueillir des 
dépôts de 
matériaux dans un 
premier temps puis 
être laissée à la 
Nature dans un 
second temps ; 

- Il n’y a pas de 
contrainte de taille 
ou de relief. 

- Assurer la qualité 
des sols ; 

- Conserver une 
perméabilité de 
l’espace avec 
l’installation de 
différents passages 
à faunes. 

- Assurer les 
continuités 
écologiques, 
(re)constitution de 
corridors 
écologiques à l’abri 
de toutes activités 
humaines ; 

- Espaces supports 
d’une riche 
biodiversité. 

- Associations 
de protection de 
la Nature, 
acteurs du 
tourisme, 
collectivités 
territoriales, 
conservatoires 
nationaux, 
botaniques, 
centres de 
recherche ; 

- À long terme : 
pas 
d’intervention 
sur le site. 

- Reconstitution 
des paysages 
visibles depuis 
les 
infrastructures. 

- Observatoire, 
friche refuge de 
biodiversité 
(particulièrement 
intéressant dans les 
zones urbaines), 
zones humides, 
milieu ouvert ; 

- Rôle de continuum 
et/ou de sources 
pour la faune et la 
flore, en particulier 
des insectes.  
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ENTRE L’A10 ET LA LGV SEA, DES PISTES DE PROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES ESPACES INTERSTITIELS 
 

Statut de 
l’interstice 

Configuration 
propice et 

caractéristiques 
principales de 

l’espace interstitiel 

Éléments 
indispensables, à 

déterminer en 
phase de 

conception 

Objectif Qui gère ces 
espaces 

Bénéfice pour les 
infrastructures Exemple d’utilisation Schéma de principe 

 

CAS 3 // 

Une 
exploitation 
agricole 

- Emprise 
importante et peu 
de relief. 

- Assurer la 
reconstitution d’un 
sol agricole fertile ; 

- À l’extérieur des 
emprises de 
l’autoroute, 
possibilité de 
travailler les talus 
des infrastructures 
pour avoir des 
pentes inférieures à 
10%, cultivables ; 

- Si talus avec des 
pentes supérieures, 
plantation 
d’espèces 
adventices 
autochtones. 

- Restituer des 
espaces de 
productions 
agricole, 
maraîchage et 
élevage ; 

- Offrir des refuges 
de biodiversité, à 
proximité des 
espaces agricoles, 
utiles à ces 
derniers (insectes 
pollinisateurs). 

- Privé, accords 
avec des 
partenaires 
locaux pour 
l’entretien et les 
récoltes. 

- Mise en valeur 
des savoir-faire 
aux abords des 
infrastructures. 

- Vergers, vignes, 
champs, pâturages, 
refuges de 
biodiversité. 

 

CAS 4 // 

Une 
appropriation 
par les 
habitants (pour 
des usages de 
loisirs et de 
promenade) 

- Emprise de 
dimension 
suffisante, 
accessible 
facilement, sécurisé 
(clôtures ou mises à 
distance des voies 
ferrées) ; 

- La présence de 
relief et/ou de 
zones de stockage 
de matériaux peut 
être intéressante à 
exploiter 
(belvédères). 

- Perméabilité et 
lisibilité de l’espace 
interstitiel.  

- Préserver et/ou 
créer des 
cheminements 
doux et des 
installations 
(points de vue, 
lieux de halte à 
l’ombre des 
remblais, 
installations 
artistiques en lien 
avec l’A10 et/ou la 
LGV SEA). 

- Collectivités, 
associations, 
acteurs du 
tourisme. 

- Acceptation de 
l’A10 par les 
habitants, par 
l’appropriation de 
ses abords. 

- Promenade 
pédestres, cyclables, 
équestres ; 

- À proximité des 
routes, où il est 
souvent difficile de 
cheminer, création 
de voies douces 
protégées ; 

- Jardins familiaux, 
aires de loisirs. 
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AUX ABORDS DES OUVRAGES D’ART COURANT (OAC), DES PISTES DE PROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES ESPACES INTERSTITIELS 
 

Statut de 
l’interstice 

Configuration propice 
et caractéristiques 

principales de 
l’espace interstitiel 

Éléments 
indispensables, à 

déterminer en phase de 
conception 

Objectif Qui gère ces espaces 
Bénéfice pour 

les 
infrastructures 

Exemple d’utilisation Schéma de principe 

Une restitution à 
la Nature (un 
espace protégé de 
biodiversité) 

- Site sur et à proximité 
des corridors 
écologiques principaux ; 

- Espace difficilement 
exploitable ou accessible 
pour un usage par 
l’homme ; 

- Zone qui peut accueillir 
des dépôts de matériaux 
dans un premier temps 
puis être laissée à la 
Nature dans un second 
temps ; 

- Il n’y a pas de 
contrainte de taille ou de 
relief. 

- Assurer la qualité des 
sols ; 

- Conserver une 
perméabilité de l’espace 
avec l’installation de 
différents passages à 
faunes. 

- Assurer les 
continuités 
écologiques, 
(re)constitution de 
corridors écologiques ; 

- Espaces supports 
d’une riche biodiversité. 

- Associations de 
protection de la Nature, 
acteurs du tourisme, 
collectivités territoriales, 
conservatoires nationaux, 
botaniques, centres de 
recherche ; 

- À long terme : pas ou 
peu d’intervention sur le 
site. 

- Reconstitution 
des paysages 
visibles depuis les 
infrastructures. 

- Observatoire, friche 
refuge de biodiversité 
(particulièrement 
intéressant dans les zones 
urbaines), zones humides, 
mares, milieu ouvert. 

 
 

Un aménagement 
paysager servant à 
atténuer la 
présence de 
l’infrastructure 
dans le paysage 

- Espace à proximité 
d’un site sensible où 
l’atténuation des 
nuisances dues à 
l’autoroute est 
essentielle, covisibilité 
forte avec le territoire. 

- Concertation avec les 
riverains pour déterminer 
l’aménagement le plus 
approprié ; 

- Niveau d’autonomie de 
l’aménagement à la 
livraison et à long terme. 

- Selon les sensibilités, 
minimiser, voire 
masquer la présence de 
l’A10  et des rampes 
d’accès à l’OAC dans le 
paysage. 

- Cofiroute et/ou 
collectivités territoriales 
et/ou privés 

- Constitution de 
paysages 
qualitatifs visibles 
depuis les 
infrastructures. 

- Selon le contexte, 
bosquets, haies, 
plantations ponctuelles, 
arbres remarquables, 
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 Les éléments de composition plantés le long de l’A10 2.3.
Entre Poitiers et Veigné, l’autoroute A10 traverse un territoire essentiellement rural, composé de plaines agricoles, de 
vallées plus ou moins encaissées, de massifs boisés. En relation ou non avec ces paysages, différentes structures 
végétales animent les abords de l’autoroute. Par leur présence, les filtres et les continuités visuelles qu’elles 
proposent, elles participent largement à l’acceptation de l’infrastructure dans le territoire. Le projet technique de l’A10 
va venir perturber ces compositions. Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées dans ce chapitre visent en 
premier lieu deux objectifs : 

- Reconstituer les abords de l’infrastructure sur la section courante ; 
- Intégrer dans le contexte local les éléments de composition, propres à l’autoroute (bassins, protections 

acoustiques, ouvrages d’art).  

Dans un premier temps, il convient d’évaluer, à l’échelle globale, l’impact paysager du projet d’aménagement de l’A10, 
d’en définir les enjeux et les principes d’aménagement paysager. Puis, la cohérence avec le projet environnemental est 
vérifiée10 et la palette végétale proposée pour planter les abords de l’autoroute est esquissée. Elle est définie selon 
l’écologie des sites traversés et les effets attendus en termes d’intégration paysagère (ouverture/fermeture des 
paysages, accompagnement du nivellement, effet de filtre ou de masque, etc.). Enfin, pour chaque grande situation ou 
typologie végétale rencontrée, les impacts du projet sont évalués et les mesures envisagées sont déclinées. 
 

2.3.1. Le projet d’aménagement de l’A10, un impact paysager certain 
2.3.1.1. Actuellement, un cadre végétal arrivé à maturité 

Depuis la mise en service progressive de l’A10 entre 1970 et 1977, la végétation a largement eu le temps de croitre à 
ses abords, de recoloniser les moindres espaces et, de ce fait, d’atténuer la présence de l’infrastructure dans le 
paysage. Aujourd’hui, elle constitue un corridor plus ou moins dense et continu de part et d’autre de l’autoroute. 
Arbres de grande envergure, massifs arbustifs et haies champêtres sont présents. Excepté à quelques endroits, cette 
reconstitution est plutôt en cohérence avec les paysages de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.  

Bien qu’elle reste une coupure physique, l’impact visuel de l’A10 est maitrisé. Épousant ou compensant le relief qu’elle 
traverse, elle profite de cette végétation pour offrir à ses voyageurs, un jeu permanant d’ouverture et de fermeture des 
vues, de profondeur des champs de vision et de variations des horizons.  

                                                           
10 Dans un contexte essentiellement rural, la dimension écologique est prépondérante. Il nous semble essentiel que le 
projet d’intégration paysagère prenne en compte les sensibilités correspondantes, les accompagne et les utilise au 
mieux pour définir les aménagements paysagers. 

 

 

 
Fenêtre sur les paysages vallonnés  d’Usseau permise par le maintien d’une haie basse (source : Adev, 2016) 

 
Depuis le territoire, cette haie basse permet de masquer l’infrastructure et de filtrer les vues sur les véhicules (source : Internet) 

 

 
Proximité avec les milieux traversés, vue cadrée et changement de lumière pour le voyageur (source : Ingérop, 2016) 

 
Depuis les espaces vécus de Sainte Maure de Touraine, ces épais bosquets empêchent toute covisibilité avec l’autoroute  

PAYSAGE OUVERT 

PAYSAGE FERMÉ 
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Les élém
ents de com

position plantés le long de l’A10 

2.3.
Entre Poitiers et Veigné, l’autoroute A10 traverse un territoire essentiellem

ent rural, com
posé de plaines agricoles, de 

vallées plus ou m
oins encaissées, de m

assifs boisés. En relation ou non avec ces paysages, différentes structures 

végétales anim
ent les abords de l’autoroute. Par leur présence, les filtres et les continuités visuelles qu’elles 

proposent, elles participent largem
ent à l’acceptation de l’infrastructure dans le territoire. Le projet technique de l’A10 

va venir perturber ces com
positions. Dans ce contexte, les m

esures paysagères proposées dans ce chapitre visent en 

prem
ier lieu deux objectifs : 
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Reconstituer les abords de l’infrastructure sur la section courante ; 
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ents de com
position, propres à l’autoroute (bassins, protections 

acoustiques, ouvrages d’art).  

Dans un prem
ier tem

ps, il convient d’évaluer, à l’échelle globale, l’im
pact paysager du projet d’am

énagem
ent de l’A10, 

d’en définir les enjeux et les principes d’am
énagem

ent paysager. Puis, la cohérence avec le projet environnem
ental est 
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l’écologie des sites traversés et les effets attendus en term
es d’intégration paysagère (ouverture/ferm

eture des 

paysages, accom
pagnem

ent du nivellem
ent, effet de filtre ou de m

asque, etc.). Enfin, pour chaque grande situation ou 

typologie végétale rencontrée, les im
pacts du projet sont évalués et les m

esures envisagées sont déclinées. 
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énagem
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pact paysager certain 

2.3.1.1. 
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2.3.1.2. La LGV SEA, une transformation du territoire à prendre en compte 
L’apparition du fuseau de la LGV SEA a inscrit une première transformation des abords de l’A10. La voie ferrée est en 
jumelage avec l’autoroute sur environ 40% du linéaire entre Veigné et Poitiers. Le projet a souvent redessiné une 
limite, à l’Est ou à l’Ouest de l’A10 en venant fermer des horizons (la vaste plaine agricole à l’Ouest de Chasseneuil-du-
Poitou). Également, il a ré-artificialisé des paysages limitrophes de l’autoroute (déblais et remblais géométriques). 

En termes de paysage et d’environnement, des mesures compensatoires ont été mises en œuvre pour intégrer au 
mieux le projet de la LGV SEA. À proximité de l’A10, ses aménagements profiteront largement à l’insertion de cette 
dernière. Dans le cadre du projet d’aménagement, il s’agit de veiller à les préserver au maximum. 

Actuellement, la jeunesse des aménagements ne permet pas leur contribution à l’intégration des terrassements et des 
infrastructures. Les végétaux, les arbustes plantés en haie, les prairie sur talus ont besoin de maturité, ils s’intègreront 
progressivement dans le cadre paysager. 

 
Plantation d’une haie  dans un espace interstitiel 

entre la LGV SEA et L’A10, au niveau de Ports-sur-
Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
Remblais de la LGV SEA dessinant un premier plan entre le territoire et 

l’A10 qui n’est ici plus perçue, Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

2.3.1.3. Le devenir du paysage de l’A10 avec son projet d’aménagement 
Sans engendrer de profondes modifications territoriales, par ses dimensions dans le paysage et sa continuité, le projet 
d’aménagement de l’A10 intervient à plusieurs échelles de perception : 
 

- Depuis le paysage proche, la reprise des emprises de l’A10 nécessaire à la mise à 2x3 voies vient impacter le 
nivellement et les plantations aux abords de l’infrastructure. Selon ce niveau d’impact, depuis le territoire, les 
vues sur l’autoroute peuvent être profondément modifiées. Là où l’A10 est invisible depuis plusieurs 
décennies, elle peut réapparaitre et prendre une place importante, notamment dans des espaces vécus 
sensibles (habitations, itinéraire de promenade, etc.). De plus, cette redécouverte visuelle de l’A10 peut 
provoquer une sensibilisation accrue à l’infrastructure de la part des riverains (impression d’une nuisance 
acoustique plus forte, d’une pollution de l’air, etc.) ; 
 

- Depuis le grand paysage, l’autoroute proche du terrain naturel assure souvent sa discrétion avec une simple 
continuité végétale qui serpente dans le fond des grandes vallées ou sur les plateaux. Celle-ci dissimule 
l’enrobé, les dispositifs de retenue, le terre-plein central ou la signalisation. Seul le défilement des véhicules 
reste plus ou moins perçu. L’arasement des plantations va retirer ce filtre et re-dessiner la coupure qu’est 
l’autoroute à l’échelle du territoire. Également, les mouvements de terres nécessaires au réaménagement des 
différents rétablissements vont marquer à court et moyen termes le paysage. 

  

 
 

Actuellement, l’A10 est bordée de nombreuses plantations qui assurent sa discrétion depuis le territoire, vue depuis La Baudrière, 
Maillé (source : Google Map, 2017) 

 
 

 
 

Sans intégration paysagère, le projet d’aménagement de l’A10 peut avoir un impact visuel important, vue de principe du projet 
d’aménagement de l’A10 sans intégration paysagère, La Baudrière, Maillé (source : Ingérop, 2017) 
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limite, à l’Est ou à l’Ouest de l’A10 en venant fermer des horizons (la vaste plaine agricole à l’Ouest de Chasseneuil-du-
Poitou). Également, il a ré-artificialisé des paysages limitrophes de l’autoroute (déblais et remblais géométriques). 

En termes de paysage et d’environnement, des mesures compensatoires ont été mises en œuvre pour intégrer au 
mieux le projet de la LGV SEA. À proximité de l’A10, ses aménagements profiteront largement à l’insertion de cette 
dernière. Dans le cadre du projet d’aménagement, il s’agit de veiller à les préserver au maximum. 

Actuellement, la jeunesse des aménagements ne permet pas leur contribution à l’intégration des terrassements et des 
infrastructures. Les végétaux, les arbustes plantés en haie, les prairie sur talus ont besoin de maturité, ils s’intègreront 
progressivement dans le cadre paysager. 
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Sans engendrer de profondes modifications territoriales, par ses dimensions dans le paysage et sa continuité, le projet 
d’aménagement de l’A10 intervient à plusieurs échelles de perception : 
 

- Depuis le paysage proche, la reprise des emprises de l’A10 nécessaire à la mise à 2x3 voies vient impacter le 
nivellement et les plantations aux abords de l’infrastructure. Selon ce niveau d’impact, depuis le territoire, les 
vues sur l’autoroute peuvent être profondément modifiées. Là où l’A10 est invisible depuis plusieurs 
décennies, elle peut réapparaitre et prendre une place importante, notamment dans des espaces vécus 
sensibles (habitations, itinéraire de promenade, etc.). De plus, cette redécouverte visuelle de l’A10 peut 
provoquer une sensibilisation accrue à l’infrastructure de la part des riverains (impression d’une nuisance 
acoustique plus forte, d’une pollution de l’air, etc.) ; 
 

- Depuis le grand paysage, l’autoroute proche du terrain naturel assure souvent sa discrétion avec une simple 
continuité végétale qui serpente dans le fond des grandes vallées ou sur les plateaux. Celle-ci dissimule 
l’enrobé, les dispositifs de retenue, le terre-plein central ou la signalisation. Seul le défilement des véhicules 
reste plus ou moins perçu. L’arasement des plantations va retirer ce filtre et re-dessiner la coupure qu’est 
l’autoroute à l’échelle du territoire. Également, les mouvements de terres nécessaires au réaménagement des 
différents rétablissements vont marquer à court et moyen termes le paysage. 
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Maillé (source : Google Map, 2017) 
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2.3.2. Les enjeux et les principes d’aménagements pour les éléments plantés 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, le projet d’intégration paysagère se doit de 
proposer des aménagements à minima à la hauteur de ceux existants, en répondant à des enjeux à court terme 
(livraison de l’aménagement) comme à long terme (une vingtaine d’année).  
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à recomposer strictement l’existant. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA).  
 
Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 
 
Objectifs à l’échelle globale pour les plantations nécessaires à l’intégration de l’A10 dans le paysage :  

- Préserver au maximum les paysages, les milieux et les structures végétales rencontrés par l’autoroute : 
plateaux agricoles, vallées ou coteaux offrent une certaine diversité dans leurs typologies végétales : prairies, 
haies, bosquets, boisements, ripisylve, etc ; 
 

- S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter 
visuellement (intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec 
le territoire ; 

 
- Intégrer dans le contexte local les éléments de composition, propres à l’autoroute (bassins, protections 

acoustiques, ouvrages d’art).  
 

- Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 
mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, notamment depuis les espaces vécus (lieux d’habitation, 
trame viaire, itinéraires de randonnées), valoriser des vues sur les paysages ou les édifices remarquables. 

 
Principes généraux retenus :  

- S’appuyer sur l’unité paysagère traversée pour reconstituer les abords (topographie, palette végétale indigène, 
rythme et composition des plantations) ; 
 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (géométrie des modelés, haie 
de conifères, etc.) ; 
 

- Conserver une lisière de transition entre les voies de circulation et le grand paysage. Maintenir au maximum 
une épaisseur qui permette des plantations efficaces pour atténuer la présence de l’infrastructure dans le 
paysage, gérer les covisibilités et s’inscrire dans une démarche environnementale (continuité verte, 
restauration de milieux, utilisation des arbres présents comme semenciers) ; 
 

- Préserver le plus possible les végétaux déjà bien développés, présents dans les emprises du Domaine Public 
Autoroutier Concédé et les mesures mises en place lors de l’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV SEA) ; 

- Assurer la durabilité des aménagements paysagers (rechercher une autonomie rapide, limiter les arrosages, 
privilégier l’utilisation de jeunes végétaux, conforter les espaces favorables à une colonisation végétale 
naturelle) ; 
 

- Respecter les contraintes de lisibilité, de sécurité et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de 
l’infrastructure. Pour ce faire, les aménagements proposés respectent les préconisations émises dans le 
Référentiel Technique de Maîtrise d’Ouvrage Cofiroute (2013). 

 
Deux échelles d’interventions : 

- La première échelle d’intervention comprend l’ensemble des actions sur la section courante. Celles-ci sont 
strictement proposées dans les emprises futures du Domaine Public Autoroutier Concédé ; 
 

- Territoriale, la deuxième échelle d’intervention veille à intégrer l’ensemble des éléments liés à l’autoroute 
(bassins, ouvrages d’art courant) et à  prendre en compte la traversée des sites sensibles (Monuments 
Historiques, paysage remarquable comme la vallée du Courtineau)11. L’essentiel de ces actions est situé dans 
les emprises futures du Domaine Public Autoroutier Concédé. Ponctuellement, dans le cas où l’intégration 
paysagère de l’autoroute peut être rendue beaucoup plus efficace en travaillant des espaces au-delà de ces 
emprises, il est envisagé de les élargir ou de mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités 
concernées. 

  

                                                           
11 Les actions proposées pour ces sites sensibles sont déclinées dans l’Atlas Paysage des sites sensibles qui nécessitent 
des mesures paysagères particulières. Également, les Monuments Historiques protégés en relation avec le projet 
d’aménagement de l’A10 font l’objet d’une étude approfondie dans la Notice Monuments Historiques. 
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2.3.2. Les enjeux et les principes d’aménagements pour les éléments plantés 
Afin d’anticiper les changements évoqués dans la partie précédente, le projet d’intégration paysagère se doit de 
proposer des aménagements à minima à la hauteur de ceux existants, en répondant à des enjeux à court terme 
(livraison de l’aménagement) comme à long terme (une vingtaine d’année).  
 
Néanmoins, le projet ne consiste pas à recomposer strictement l’existant. Il doit réinterroger les manières d’intégrer 
l’infrastructure dans le paysage, prendre en compte les nouvelles sensibilités et volontés du territoire, ainsi que les 
transformations majeures à proximité de l’A10 (LGV SEA).  
 
Des objectifs et des principes généraux d’intervention sont donc définis. Ils sont présentés ci-dessous. 
 
Objectifs à l’échelle globale pour les plantations nécessaires à l’intégration de l’A10 dans le paysage :  

- Préserver au maximum les paysages, les milieux et les structures végétales rencontrés par l’autoroute : 
plateaux agricoles, vallées ou coteaux offrent une certaine diversité dans leurs typologies végétales : prairies, 
haies, bosquets, boisements, ripisylve, etc ; 
 

- S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter 
visuellement (intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec 
le territoire ; 

 
- Intégrer dans le contexte local les éléments de composition, propres à l’autoroute (bassins, protections 

acoustiques, ouvrages d’art).  
 

- Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 
mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute ; 
 

- Travailler finement les covisibilités avec le territoire, notamment depuis les espaces vécus (lieux d’habitation, 
trame viaire, itinéraires de randonnées), valoriser des vues sur les paysages ou les édifices remarquables. 

 
Principes généraux retenus :  

- S’appuyer sur l’unité paysagère traversée pour reconstituer les abords (topographie, palette végétale indigène, 
rythme et composition des plantations) ; 
 

- Chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (géométrie des modelés, haie 
de conifères, etc.) ; 
 

- Conserver une lisière de transition entre les voies de circulation et le grand paysage. Maintenir au maximum 
une épaisseur qui permette des plantations efficaces pour atténuer la présence de l’infrastructure dans le 
paysage, gérer les covisibilités et s’inscrire dans une démarche environnementale (continuité verte, 
restauration de milieux, utilisation des arbres présents comme semenciers) ; 
 

- Préserver le plus possible les végétaux déjà bien développés, présents dans les emprises du Domaine Public 
Autoroutier Concédé et les mesures mises en place lors de l’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV SEA) ; 

- Assurer la durabilité des aménagements paysagers (rechercher une autonomie rapide, limiter les arrosages, 
privilégier l’utilisation de jeunes végétaux, conforter les espaces favorables à une colonisation végétale 
naturelle) ; 
 

- Respecter les contraintes de lisibilité, de sécurité et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de 
l’infrastructure. Pour ce faire, les aménagements proposés respectent les préconisations émises dans le 
Référentiel Technique de Maîtrise d’Ouvrage Cofiroute (2013). 

 
Deux échelles d’interventions : 

- La première échelle d’intervention comprend l’ensemble des actions sur la section courante. Celles-ci sont 
strictement proposées dans les emprises futures du Domaine Public Autoroutier Concédé ; 
 

- Territoriale, la deuxième échelle d’intervention veille à intégrer l’ensemble des éléments liés à l’autoroute 
(bassins, ouvrages d’art courant) et à  prendre en compte la traversée des sites sensibles (Monuments 
Historiques, paysage remarquable comme la vallée du Courtineau)11. L’essentiel de ces actions est situé dans 
les emprises futures du Domaine Public Autoroutier Concédé. Ponctuellement, dans le cas où l’intégration 
paysagère de l’autoroute peut être rendue beaucoup plus efficace en travaillant des espaces au-delà de ces 
emprises, il est envisagé de les élargir ou de mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités 
concernées. 

  

                                                           
11 Les actions proposées pour ces sites sensibles sont déclinées dans l’Atlas Paysage des sites sensibles qui nécessitent 
des mesures paysagères particulières. Également, les Monuments Historiques protégés en relation avec le projet 
d’aménagement de l’A10 font l’objet d’une étude approfondie dans la Notice Monuments Historiques. 
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La première échelle d’intervention comprend l’ensemble des actions sur la section courante. Les typologies végétales présentes 
sur les abords ou à proximité de l’autoroute sont à valoriser (source : Ingérop, 2017) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La deuxième échelle d’intervention veille à intégrer l’ensemble des éléments liés à l’A10 et à prendre en compte la traversée des 
sites sensibles. Les typologies végétales concernées sont à préserver et/ou à valoriser (source : Ingérop, 2017) 
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paysagère de l’autoroute peut être rendue beaucoup plus efficace en travaillant des espaces au-delà de ces 
emprises, il est envisagé de les élargir ou de mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités 
concernées. 

  

                                                           
11 Les actions proposées pour ces sites sensibles sont déclinées dans l’Atlas Paysage des sites sensibles qui nécessitent 
des mesures paysagères particulières. Également, les Monuments Historiques protégés en relation avec le projet 
d’aménagement de l’A10 font l’objet d’une étude approfondie dans la Notice Monuments Historiques. 
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2.3.3. La cohérence avec le projet environnemental 
Ce chapitre vise à expliciter la nécessité d’une cohérence du projet de paysage avec le projet environnemental. Il 
présente succinctement les grandes sensibilités écologiques du territoire traversé, démontre leur lien avec la diversité 
des paysages parcourus, puis identifie les éléments du projet environnemental pouvant être associés au projet 
d’intégration paysagère de l’A10. 

Le territoire traversé par l’A10 est composé de milieux naturels, semi- naturels et anthropiques, où les milieux naturels 
occupent une place relativement importante. 

Les entités naturelles traversées sont diversifiées. Le long du parcours de l’A10, les milieux ouverts tels que les 
pelouses calcicoles ou acidiphiles à neutroclines côtoient friches, fourrés et parcelles agricoles. Ils peuvent également 
laisser place à des zones humides, des étangs, des mares ou des parcelles boisées. Ces derniers, neutrocalcicoles à 
acidiphiles, peuvent se décliner en boisements secs ou humides ou encore en ripisylve, le long des cours d’eau. Les 
rivières et leurs vallées concentrent généralement une biodiversité très riche grâce à l’importante palette d’habitats 
que permet le profil des vallées.  

Les sensibilités écologiques les plus importantes se retrouvent donc au niveau des vallées. Néanmoins, elles sont 
aussi présentes ponctuellement au droit des boisements, des bassins, des bermes autoroutières et des pelouses, 
friches, fourrés calcicoles et acidiphiles à neutroclines.  

Cette multitude de milieux crée des paysages riches et variés qui participent pleinement à l’attractivité des régions 
parcourues par l’A10. Les milieux tels que les pelouses vont créer des ouvertures dans le paysage tandis que les 
boisements vont, au contraire, composer des paysages fermés et intimes. L’humidité ou le caractère plus ou moins 
acide du milieu vont engendrer le développement de végétations diverses et donc des atmosphères paysagères 
différentes. 

Ainsi, la protection et la conservation de ces milieux naturels sont essentielles à la mise en valeur des paysages de la 
région. Le projet d’intégration paysagère qui a pour principal enjeu de limiter les nuisances visuelles de l’A10 et de son 
projet d’aménagement, notamment depuis les espaces vécus, pourra ainsi s’inscrire dans la continuité des éléments 
naturels existants et donc se positionner en cohérence avec le projet environnemental. Par la même occasion, il pourra 
participer à la mise en valeur des paysages naturels perçus depuis l’autoroute en aidant, accompagnant leur 
reconstitution tout en créant des cônes de vues stratégiques. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est appliquée. Dans 
un premier temps, des mesures d’évitement secondaires sont proposées par les écologues afin de localement 
protéger des stations floristiques ou des habitats de toute destruction. Dans un second temps, afin de limiter les 
impacts sur les autres éléments du milieu naturel ne pouvant être évités, des mesures de réduction et de 
compensation sont proposées par les écologues. 

Plusieurs de ces mesures peuvent être intégrées au projet de paysage, lui rendre service. Ce principe rappelle en 
quelque sorte la notion de « service écosystémique »12 qui se définit comme étant un service rendu par un écosystème 
à l’homme. Ici, chaque typologie de milieu concerné par une mesure écologique pourrait assurer une fonction 
paysagère qu’on cherche à valoriser par le projet de paysage. 

Ces mesures écologiques et les pistes de mutualisation avec le projet de paysage sont décrites dans le tableau ci-
après. Notons que l’Atlas Paysage a également été réalisé avec pour objectif de suggérer des aménagements en 
cohérence avec les mesures écologiques proposées par les écologues. 

                                                           
12 Par exemple, les services écosystémiques d’un sol peuvent être : des services d’approvisionnement en eau potable 
(filtration de l’eau), de production d’aliments (croissance des plantes, support de l’agriculture), l’atténuation du risque 
d’inondation (infiltration de l’eau), de protection du patrimoine archéologique. 

 
 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : Exemple de mutualisation d’une mesure de compensation écologique avec le projet de 
paysage (source : Ingérop, 2017) 

Pour mémoire … 
Les enjeux écologiques sont évalués en fonction de l’enjeu intrasèque de l’habitat, de l’enjeu floristique et de 
l’enjeu faunistique. Parmi les 56 habitats identifiés le long de l’A10, 6 habitats présentent un enjeu 
intrinsèque de conservation dans l’emprise du projet d’aménagement. Il s’agit des fourrés calcicoles de 
Genévriers, des ourlets calcicoles rudéraux, des pelouses annuelles acidiphiles, des pelouses mésoxériques 
sur calcaire, des érablaies avec facies sur pente et des aulnaies frênaies des eaux vives. 
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Cette multitude de milieux crée des paysages riches et variés qui participent pleinement à l’attractivité des régions 
parcourues par l’A10. Les milieux tels que les pelouses vont créer des ouvertures dans le paysage tandis que les 
boisements vont, au contraire, composer des paysages fermés et intimes. L’humidité ou le caractère plus ou moins 
acide du milieu vont engendrer le développement de végétations diverses et donc des atmosphères paysagères 
différentes. 

Ainsi, la protection et la conservation de ces milieux naturels sont essentielles à la mise en valeur des paysages de la 
région. Le projet d’intégration paysagère qui a pour principal enjeu de limiter les nuisances visuelles de l’A10 et de son 
projet d’aménagement, notamment depuis les espaces vécus, pourra ainsi s’inscrire dans la continuité des éléments 
naturels existants et donc se positionner en cohérence avec le projet environnemental. Par la même occasion, il pourra 
participer à la mise en valeur des paysages naturels perçus depuis l’autoroute en aidant, accompagnant leur 
reconstitution tout en créant des cônes de vues stratégiques. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est appliquée. Dans 
un premier temps, des mesures d’évitement secondaires sont proposées par les écologues afin de localement 
protéger des stations floristiques ou des habitats de toute destruction. Dans un second temps, afin de limiter les 
impacts sur les autres éléments du milieu naturel ne pouvant être évités, des mesures de réduction et de 
compensation sont proposées par les écologues. 

Plusieurs de ces mesures peuvent être intégrées au projet de paysage, lui rendre service. Ce principe rappelle en 
quelque sorte la notion de « service écosystémique »12 qui se définit comme étant un service rendu par un écosystème 
à l’homme. Ici, chaque typologie de milieu concerné par une mesure écologique pourrait assurer une fonction 
paysagère qu’on cherche à valoriser par le projet de paysage. 

Ces mesures écologiques et les pistes de mutualisation avec le projet de paysage sont décrites dans le tableau ci-
après. Notons que l’Atlas Paysage a également été réalisé avec pour objectif de suggérer des aménagements en 
cohérence avec les mesures écologiques proposées par les écologues. 

                                                           
12 Par exemple, les services écosystémiques d’un sol peuvent être : des services d’approvisionnement en eau potable 
(filtration de l’eau), de production d’aliments (croissance des plantes, support de l’agriculture), l’atténuation du risque 
d’inondation (infiltration de l’eau), de protection du patrimoine archéologique. 

 
 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : Exemple de mutualisation d’une mesure de compensation écologique avec le projet de 
paysage (source : Ingérop, 2017) 

Pour mémoire … 
Les enjeux écologiques sont évalués en fonction de l’enjeu intrasèque de l’habitat, de l’enjeu floristique et de 
l’enjeu faunistique. Parmi les 56 habitats identifiés le long de l’A10, 6 habitats présentent un enjeu 
intrinsèque de conservation dans l’emprise du projet d’aménagement. Il s’agit des fourrés calcicoles de 
Genévriers, des ourlets calcicoles rudéraux, des pelouses annuelles acidiphiles, des pelouses mésoxériques 
sur calcaire, des érablaies avec facies sur pente et des aulnaies frênaies des eaux vives. 
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2.3.3. La cohérence avec le projet environnemental 
Ce chapitre vise à expliciter la nécessité d’une cohérence du projet de paysage avec le projet environnemental. Il 
présente succinctement les grandes sensibilités écologiques du territoire traversé, démontre leur lien avec la diversité 
des paysages parcourus, puis identifie les éléments du projet environnemental pouvant être associés au projet 
d’intégration paysagère de l’A10. 

Le territoire traversé par l’A10 est composé de milieux naturels, semi- naturels et anthropiques, où les milieux naturels 
occupent une place relativement importante. 

Les entités naturelles traversées sont diversifiées. Le long du parcours de l’A10, les milieux ouverts tels que les 
pelouses calcicoles ou acidiphiles à neutroclines côtoient friches, fourrés et parcelles agricoles. Ils peuvent également 
laisser place à des zones humides, des étangs, des mares ou des parcelles boisées. Ces derniers, neutrocalcicoles à 
acidiphiles, peuvent se décliner en boisements secs ou humides ou encore en ripisylve, le long des cours d’eau. Les 
rivières et leurs vallées concentrent généralement une biodiversité très riche grâce à l’importante palette d’habitats 
que permet le profil des vallées.  

Les sensibilités écologiques les plus importantes se retrouvent donc au niveau des vallées. Néanmoins, elles sont 
aussi présentes ponctuellement au droit des boisements, des bassins, des bermes autoroutières et des pelouses, 
friches, fourrés calcicoles et acidiphiles à neutroclines.  

Cette multitude de milieux crée des paysages riches et variés qui participent pleinement à l’attractivité des régions 
parcourues par l’A10. Les milieux tels que les pelouses vont créer des ouvertures dans le paysage tandis que les 
boisements vont, au contraire, composer des paysages fermés et intimes. L’humidité ou le caractère plus ou moins 
acide du milieu vont engendrer le développement de végétations diverses et donc des atmosphères paysagères 
différentes. 

Ainsi, la protection et la conservation de ces milieux naturels sont essentielles à la mise en valeur des paysages de la 
région. Le projet d’intégration paysagère qui a pour principal enjeu de limiter les nuisances visuelles de l’A10 et de son 
projet d’aménagement, notamment depuis les espaces vécus, pourra ainsi s’inscrire dans la continuité des éléments 
naturels existants et donc se positionner en cohérence avec le projet environnemental. Par la même occasion, il pourra 
participer à la mise en valeur des paysages naturels perçus depuis l’autoroute en aidant, accompagnant leur 
reconstitution tout en créant des cônes de vues stratégiques. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) est appliquée. Dans 
un premier temps, des mesures d’évitement secondaires sont proposées par les écologues afin de localement 
protéger des stations floristiques ou des habitats de toute destruction. Dans un second temps, afin de limiter les 
impacts sur les autres éléments du milieu naturel ne pouvant être évités, des mesures de réduction et de 
compensation sont proposées par les écologues. 

Plusieurs de ces mesures peuvent être intégrées au projet de paysage, lui rendre service. Ce principe rappelle en 
quelque sorte la notion de « service écosystémique »12 qui se définit comme étant un service rendu par un écosystème 
à l’homme. Ici, chaque typologie de milieu concerné par une mesure écologique pourrait assurer une fonction 
paysagère qu’on cherche à valoriser par le projet de paysage. 

Ces mesures écologiques et les pistes de mutualisation avec le projet de paysage sont décrites dans le tableau ci-
après. Notons que l’Atlas Paysage a également été réalisé avec pour objectif de suggérer des aménagements en 
cohérence avec les mesures écologiques proposées par les écologues. 

                                                           
12 Par exemple, les services écosystémiques d’un sol peuvent être : des services d’approvisionnement en eau potable 
(filtration de l’eau), de production d’aliments (croissance des plantes, support de l’agriculture), l’atténuation du risque 
d’inondation (infiltration de l’eau), de protection du patrimoine archéologique. 

 
 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : Exemple de mutualisation d’une mesure de compensation écologique avec le projet de 
paysage (source : Ingérop, 2017) 

Pour mémoire … 
Les enjeux écologiques sont évalués en fonction de l’enjeu intrasèque de l’habitat, de l’enjeu floristique et de 
l’enjeu faunistique. Parmi les 56 habitats identifiés le long de l’A10, 6 habitats présentent un enjeu 
intrinsèque de conservation dans l’emprise du projet d’aménagement. Il s’agit des fourrés calcicoles de 
Genévriers, des ourlets calcicoles rudéraux, des pelouses annuelles acidiphiles, des pelouses mésoxériques 
sur calcaire, des érablaies avec facies sur pente et des aulnaies frênaies des eaux vives. 
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MILIEUX CONCERNES PAR DES MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ECOLOGIQUES POUVANT ETRE ASSOCIEES AU PROJET DE PAYSAGE 
 

Milieux concernés par des mesures de 
réduction et de compensation 

écologiques 

Descriptions sommaires des mesures de réduction et de 
compensation écologiques Pistes de mutualisation avec le projet de paysage Illustrations 

Cours d’eau et Pièces d’eau 

Renaturation des cours d’eau impactés par le projet 
(renaturation du lit, débroussaillage sélectif pour les cours 
d’eau hébergeant l’Agrion de Mercure afin de maintenir un 
ensoleillement du milieu). 

Reconstituer un paysage reconnu aux abords de l’A10 (aide à 
l’acceptation du projet) ; 

Travailler sur les ripisylves pour filtrer les vues en direction 
de l’autoroute (densité, formes, ratio de chaque essences, 
etc.) 

 
Étang localisé à proximité de l’A10, Naintré (source : Google Map, 2017) 

Création de mares de substitution (Aménagement de mares 
à proximité des mares impactées et avant le comblement de 
celles-ci). 

Créer un paysage qualitatif et changeant (reflets, saisons) 
aux abords de l’A10, à l’échelle de certains de ses 
aménagements : à partir de la mare ou des mares 
successives, les structures et la palette végétales peuvent 
être étendues pour intégrer un secteur plus large, comme 
l’ensemble d’un diffuseur. 

Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la 
faune par la création de mares successives pour les 
Amphibiens et les libellules. 

Zones humides 

Création/ Restauration de zones humides (Recréation sur le 
même site d’une zone humide équivalente sur le plan 
fonctionnel et sinon de surface au moins égale à 200% de la 
surface détruite). 

Qualifier avec cohérence les traitements végétaux en 
interface avec les zones humides, afin de profiter au mieux 
de l’abondante et autonome végétation qu’offrent ces 
milieux (eau). 

 

 
Zone humide autour d’étangs le long de la Vienne, à proximité de l’A10 

(source : Google Map, 2017) 

Valorisation de la zone humide au droit du franchissement 
de l’Indre (création de fossés nurserie pour les poissons, 
étrepage d’une zone couverte d’orties). 

Boisements humides, ripisylves  

Plantation, restauration de boisements humides, ripisylve et 
gestion associée 

(Techniques végétales pour maintenir les berges et recréer 
les ripisylves : par exemple les techniques de fascinages, 
tressages, boutures à partir de saules détruits…). 

Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la 
faune par la restauration de la végétation des berges sous 
forme de modules d’environ 1000 m²). 

Minimiser la coupure visuelle et physique de l’autoroute : au 
droit des franchissements des cours d’eau, les plantations le 
long de l’A10 doivent assurer des continuités avec la 
ripisylve et atténuer la présence de l’infrastructure et de ses 
ouvrages ou modelés dans le paysage. 

 
A Maillé, les plantations de long du remblai de l’A10 s’inscrivent dans la 

continuité de la ripisylve du Réveillon (source : Google Map, 2017) 
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MILIEUX CONCERNES PAR DES MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ECOLOGIQUES POUVANT ETRE ASSOCIEES AU PROJET DE PAYSAGE 
 

Milieux concernés par des mesures de 
réduction et de compensation 

écologiques 

Descriptions sommaires des mesures de réduction et de 
compensation écologiques Pistes de mutualisation avec le projet de paysage Illustrations 

Boisements humides, ripisylves 

 Utiliser et renforcer les arbres de grande envergure présents 
dans les fonds de vallée pour intégrer les viaducs de l’A10 : 
leurs houppiers en mouvement permanant permettent 
d’atténuer le volume et la fixité des viaducs (vallée du 
Courtineau, vallée de la Boivre).  

En concertation avec les écologues, on privilégiera des 
espèces à petites feuilles, avec des teintes glauques et/ou 
argentées qui s’harmonisent avec les matériaux des 
ouvrages d’art (béton, métal). 

 
Le Ruisseau de l’Étang et sa ripisylve au fond de la Vallée du Courtineau 

(source : Ingérop, 2016) 

Boisements favorables au gîte / 
déplacement des chiroptères 

Boisements favorables aux chiroptères (gestion forestière 
des vieux sujets, conservation et vieillissement des arbres en 
faveur des chiroptères, plantation de haies diversifiées et 
multi stratifiées en lien avec les corridors de déplacement 
des chiroptères. 

La conservation de sujets adultes aux abords de l’A10 est 
l’un des principes généraux essentiels au projet de paysage. 
Elle permet d’offrir un certain résultat, en termes 
d’aménagements paysagers, dès la livraison (présence 
d’arbres matures parmi les jeunes sujets plantés qui 
procureront l’effet souhaité seulement au terme de leur 
croissance). En concertation avec les écologues et selon les 
contraintes techniques du projet d’aménagement de l’A10, 
ces sujets pourront être identifiés dans la suite des études.  

 
Arbre potentiel pour le gîte des chiroptères à proximité de l’A10, Antogny-

le-Tillac (source : Google Map, 2017) 

Réaménagement de corridors écologiques (guidage du 
déplacement des chiroptères par la plantation de haies et 
doubles haies). 

Pour reconstituer les abords de l’A10 et atténuer la présence 
de cette dernière dans le paysage, la conservation, la 
reconstitution et la plantation de haies champêtres sont 
largement recommandées dans le cadre du projet de 
paysage. Ce dernier veillera à préconiser ces haies, 
notamment aux endroits identifiés comme corridors de 
déplacements des chiroptères. 
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MILIEUX CONCERNES PAR DES MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ECOLOGIQUES POUVANT ETRE ASSOCIEES AU PROJET DE PAYSAGE 
 

Milieux concernés par des mesures de 
réduction et de compensation 

écologiques 

Descriptions sommaires des mesures de réduction et de 
compensation écologiques Pistes de mutualisation avec le projet de paysage Illustrations 

Pelouses, talus, dépendances vertes 

Valorisation écologique des dépendances vertes 
(accotements, bermes, talus, etc…) en les concevant grâce à 
une concertation entre le paysagiste et l’écologue. 

Le projet de paysage retient des principes identiques. 

 

 
Les pelouses et parcelles agricoles situées entre l’Église Notre-Dame de 

Beaumont et l’A10 constituent un milieu ouvert permettant une 
valorisation du Monument Historique et de son paysage depuis l’A10 

(source : Google Map, 2017) 

Réaménagement spécifique de talus (régalage des terres 
végétales, rajeunissement du sol, reprise spontanée des 
habitats naturels grâce à la banque de graines contenue 
dans le sol). 

Gestion écologique des dépendances vertes (accotements, 
bermes, talus, etc.). 

Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et 
gestion adaptée. 

Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à 
neutroclines et gestion adaptée. 

(Décapement, régalage, ensemencement spécifique ou pose 
de dalles de pelouses / Gestion pour conserver des pelouses 
ouvertes : fauche tardive, annuelle avec export / Tolérance 
25 % arbustes pour permettre l’expression d’espèces 
ligneuses locales caractéristiques et la formation de fourrés 
qui sont des milieux d’accueil favorables pour l’avifaune.) 

Accompagner la restauration de ces milieux : 

- En guidant leur gestion (localisation sur la parcelle 
des ligneux à conserver qui peuvent servir de filtre 
visuel, créer des fenêtres paysagères, etc.) ; 

- En orientant, si possible, leur palette végétale 
(favoriser certaines essences ayant un intérêt 
esthétique, etc.).  

Tout milieu 

Prise en compte des espèces invasives en phase chantier  

La mise à nu des sols pouvant encourager l’implantation 
d’espèces invasives à caractère pionnier, il est par exemple 
préconisé de replanter et réensemencer le plus rapidement 
possible avec des espèces locales et de porter une attention 
particulière aux imports et exports de terres qui pourraient 
être contaminées par des espèces invasives. 

Le projet de paysage retient des principes identiques. 

En termes d’aménagement paysagers, une grande attention 
est portée à la définition de la palette végétale, strictement 
indigène et adaptée aux milieux traversés. 

 
RÉFÉRENCE Parcours Biodiversité et Hydraulique du Pays Brionnais 

(source : Office du tourisme du Pays Brionnais, 2017) 
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2.3.4. L’étude et la définition de la palette végétale préconisée 
À cheval sur deux régions et longue de 93 kilomètres, l’aire d’étude pour le projet d’aménagement de l’A10 est variée 
d’un point du vue du Paysage. Néanmoins, des grandes structures plantées se retrouvent sur l’ensemble du parcours. 

De manière générale, le secteur est à dominance calcaire mais, s’alterne avec des secteurs acides, ceci permet 
l’expression ponctuelle d’habitats sableux. Cette hétérogénéité de conditions permet le développement de plusieurs 
typologies végétales13 aux abords de l’autoroute. 

Afin d’esquisser la palette végétale proposée pour les mesures d’intégration, ces différentes typologies sont étudiées 
sous l’angle du paysage. 

Les différentes typologies végétales présentées sont : 

- Les milieux ouverts ; 
- Les parcelles de culture ; 
- les haies ; 
- Les boisements ; 
- Les arbres d’alignements et les arbres remarquables ; 
- Les ripisylves ; 
- La végétation associée aux plans d’eau. 

 

  

                                                           
13 Le terme de typologie végétale évoque un ensemble planté qui possède un aspect propre, qui évolue dans des 
habitats similaires et qui possède un noyau d’espèces végétales caractéristique. 
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2.3.4. L’étude et la définition de la palette végétale préconisée 
À cheval sur deux régions et longue de 93 kilomètres, l’aire d’étude pour le projet d’aménagement de l’A10 est variée 
d’un point du vue du Paysage. Néanmoins, des grandes structures plantées se retrouvent sur l’ensemble du parcours. 

De manière générale, le secteur est à dominance calcaire mais, s’alterne avec des secteurs acides, ceci permet 
l’expression ponctuelle d’habitats sableux. Cette hétérogénéité de conditions permet le développement de plusieurs 
typologies végétales13 aux abords de l’autoroute. 

Afin d’esquisser la palette végétale proposée pour les mesures d’intégration, ces différentes typologies sont étudiées 
sous l’angle du paysage. 

Les différentes typologies végétales présentées sont : 

- Les milieux ouverts ; 
- Les parcelles de culture ; 
- les haies ; 
- Les boisements ; 
- Les arbres d’alignements et les arbres remarquables ; 
- Les ripisylves ; 
- La végétation associée aux plans d’eau. 

 

  

                                                           
13 Le terme de typologie végétale évoque un ensemble planté qui possède un aspect propre, qui évolue dans des 
habitats similaires et qui possède un noyau d’espèces végétales caractéristique. 

 Plan d’eau à Maillé (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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2.3.4.1. Les milieux ouverts 
Les friches et les ourlets peuvent être, en fonction de leur palette végétale, des milieux importants à préserver car 
véritables niches pour la biodiversité. Ils créent des couloirs écologiques à travers le territoire et ils offrent des 
continuités de vallées en vallées.  

 Les ourlets (calcicole rudéral, acidiphile) 

Principalement localisés sur les accotements autoroutiers, les ourlets plantés sont présents sur l’ensemble du tracé. 
Associé au contexte autoroutier, ces habitats artificialisés se dessinent par des espaces longilignes tout au long du 
parcours. Plus ou moins hauts, plus ou moins denses, ils se caractérisent par leur composition végétale. 
 

 
Ourlet calcicole rudéral (source : Étude des milieux naturels - 

Écosphère, Cofiroute 2016) 

 
Ourlet acidiphile, parfois dominé par la Fougère aigle (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les prairies 

Les prairies sont présentes ponctuellement sur l’ensemble du tracé. Tout comme les parcelles de cultures, elles 
offrent de grandes ouvertures sur le paysage. Dans la vallée de l’Indre, le panorama alterne  des paysages ouverts  de 
prairies et des paysages fermés de peupleraies. 

 
Prairie mésophile à mésohygrophile améliorée (Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les friches 

Avec les cultures, cet habitat est le plus répandu de la zone d’étude. La majeure partie des accotements autoroutiers, 
régulièrement gérés par une fauche, sont composés de friches. Dans la traversée des paysages liés à une agriculture 
intensive, une grande diversité floristique est concentrée sur ces bords d’autoroute.  

 
Friche vivace mésohygrophile à mésoxérophile sur substrat remanié (Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les pelouses 

Ces pelouses sont localisées au niveau des aires de service et de repos ainsi que dans les zones urbanisées. Elles se 
caractérisent suivant le type de sol : pelouse annuelle acidiphile sur sol acide, pelouse mesoxerique sur calcaire sur sol 
calcaire, la plus représentative est la pelouse rudérale composée de plantes pionnières. 

  

 
Pelouse rudérale  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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2.3.4.1. Les milieux ouverts 
Les friches et les ourlets peuvent être, en fonction de leur palette végétale, des milieux importants à préserver car 
véritables niches pour la biodiversité. Ils créent des couloirs écologiques à travers le territoire et ils offrent des 
continuités de vallées en vallées.  

 Les ourlets (calcicole rudéral, acidiphile) 

Principalement localisés sur les accotements autoroutiers, les ourlets plantés sont présents sur l’ensemble du tracé. 
Associé au contexte autoroutier, ces habitats artificialisés se dessinent par des espaces longilignes tout au long du 
parcours. Plus ou moins hauts, plus ou moins denses, ils se caractérisent par leur composition végétale. 
 

 
Ourlet calcicole rudéral (source : Étude des milieux naturels - 

Écosphère, Cofiroute 2016) 

 
Ourlet acidiphile, parfois dominé par la Fougère aigle (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les prairies 

Les prairies sont présentes ponctuellement sur l’ensemble du tracé. Tout comme les parcelles de cultures, elles 
offrent de grandes ouvertures sur le paysage. Dans la vallée de l’Indre, le panorama alterne  des paysages ouverts  de 
prairies et des paysages fermés de peupleraies. 

 
Prairie mésophile à mésohygrophile améliorée (Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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 Les pelouses 

Ces pelouses sont localisées au niveau des aires de service et de repos ainsi que dans les zones urbanisées. Elles se 
caractérisent suivant le type de sol : pelouse annuelle acidiphile sur sol acide, pelouse mesoxerique sur calcaire sur sol 
calcaire, la plus représentative est la pelouse rudérale composée de plantes pionnières. 

  

 
Pelouse rudérale  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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2.3.4.1. Les milieux ouverts 
Les friches et les ourlets peuvent être, en fonction de leur palette végétale, des milieux importants à préserver car 
véritables niches pour la biodiversité. Ils créent des couloirs écologiques à travers le territoire et ils offrent des 
continuités de vallées en vallées.  

 Les ourlets (calcicole rudéral, acidiphile) 

Principalement localisés sur les accotements autoroutiers, les ourlets plantés sont présents sur l’ensemble du tracé. 
Associé au contexte autoroutier, ces habitats artificialisés se dessinent par des espaces longilignes tout au long du 
parcours. Plus ou moins hauts, plus ou moins denses, ils se caractérisent par leur composition végétale. 
 

 
Ourlet calcicole rudéral (source : Étude des milieux naturels - 

Écosphère, Cofiroute 2016) 

 
Ourlet acidiphile, parfois dominé par la Fougère aigle (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les prairies 

Les prairies sont présentes ponctuellement sur l’ensemble du tracé. Tout comme les parcelles de cultures, elles 
offrent de grandes ouvertures sur le paysage. Dans la vallée de l’Indre, le panorama alterne  des paysages ouverts  de 
prairies et des paysages fermés de peupleraies. 

 
Prairie mésophile à mésohygrophile améliorée (Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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LES MILIEUX OUVERTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Intitulé  Espèces représentatives 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

OURLET ACIDIPHILE, PARFOIS 
DOMINE PAR LA FOUGERE 

AIGLE 

Strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ajonc d’Europe (Ulex europaeus), ajonc nain (Ulex minor), bruyère à balais (Erica scoparia), callune 
(Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea) 
 

Faible 

OURLET CALCICOLE RUDERAL 

Strate arbustive : brachypode des rochers/penné (Brachypodium gr. rupestre/pinnatum), 
prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna), cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) genévrier commun (Juniperus communis). 
Strate herbacée : pelouse calcicole  

Faible à localement 
moyen lorsqu’il se trouve 

en continuité avec des 
fourrés de Genévrier ou 
des pelouses calcaires 

PRAIRIE A MOLINIE DEGRADEE 

Strate herbacée : molinie bleue (Molinia caerulea), ajonc d’Europe (Ulex europaeus), bourdaine 
(Frangula dodonei), ronce commune (Rubus gr. fruticosus), bruyère à balais (Erica scoparia), 
bruyère cendrée (Erica cinerea) 
 

Faible 

PRAIRIE DE FAUCHE 
MESOPHILE A 

MESOHYGROPHILE 

Strate herbacée : houlque laineuse (Holcus lanatus), fromental (Arrhenatherum elatius), flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum), dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) Faible 

PRAIRIE DE FAUCHE 
MESOPHILE A 

MESOXEROPHILE 

Strate herbacée : fromental (Arrhenatherum elatius), houlque laineuse (Holcus lanatus), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), gaudinie fragile 
(Gaudinia fragilis), brome faux-seigle (Bromus secalinus), brome dressé (Bromus erectus), 
marguerite (Leucanthemum vulgare), centaurée jacée (Centaurea gr. jacea), trèfle des prés 
(Trifolium pratense), gaillet commun (Galium mollugo) renoncule bulbeuse (Ranunculus 
bulbosus) 

Faible 

PRAIRIE MESOPHILE A 
MESOHYGROPHILE 

AMELIOREE 

Strate herbacée : ivraie vivace (Lolium perenne), avoine élevée (Avena fatua), houlque laineuse 
(Holcus lanatus), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 
 

Faible 

PATURE MESOPHILE 
Strate herbacée : crételle (Cynosurus cristatus), ivraie vivace (Lolium perenne), trèfle rampant 
(Trifolium repens), renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), pâturin annuel (Poa annua), 
plantain lancéolé (Plantago lanceolata), pâquerette (Bellis perennis) 

Faible 

PATURE MESOHYGROPHILE 
Strate herbacée : ivraie vivace (Lolium perenne) crételle (Cynosurus cristatus), renoncule 
rampante (Ranunculus repens), jonc des crapauds (Juncus bufonius), oseille agglomérée (Rumex 
conglomeratus) 

Faible 

LANDE SECHE MESOPHILE 
DEGRADEE 

Strate arbustive :   bruyère cendrée (Erica cinerea), callune (Calluna vulgaris). 
Strate herbacée : petite Oseille (Rumex acetosella), séneçon des bois (Senecio sylvaticus), 
potentille argentée (Potentilla argentea), lasione des montagnes (Jasione montana), potentille des 
montagnes (Potentilla montana) 

Faible 

FRICHE VIVACE 
MESOHYGROPHILE A 
MESOXEROPHILE SUR 
SUBSTRAT REMANIE 

Strate herbacée : carotte sauvage (Daucus carota), séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris), gaillet 
rude (Galium pumilum), fromental (Arrhenatherum elatius), houlque laineuse (Holcus lanatus), 
luzerne cultivée (Medicago arabica), mélilot blanc (Melilotus albus), picride fausse-épervière 
(Picris hieracioides), trèfle des prés (Trifolium pratense),  orchis bouc (Himantoglossum hircinum), 
coronille bigarrée (Securigera varia) 

Faible 

PELOUSE RUDERALE 
Strate herbacée : pâquerette (Bellis perennis), plantain lancéolé (Plantago lanceolata), ivraie 
vivace (Lolium perenne), pâturin annuel (Poa annua) Faible 

FRICHE NITROPHILE 
ANNUELLE DES SOLS PEU 

EPAIS 

Strate herbacée : sisymbre officinal (Sisymbrium officinalis), picride fausse-éperviaire (Picris 
hieracioides),matricaire inodore (Matricaria perforata), marguerite commune (Leucanthemum 
vulgare), carotte sauvage (Daucus carota),  mouron rouge (Lysimachia arvensis), moutarde des 
champs (Sinapis arvensis), chénopode blanc (Chenopodium album), coquelicot (Papaver rhoeas), 
etc. 

Faible 

FRICHE VIVACE THERMOPHILE 
GENERALEMENT DOMINEE 

PAR DES GRANDS CHARDONS 

Strate herbacée : onopordon fausse-acanthe (Onopordum acanthium), cirse des champs (Cirsium 
arvense), cirse commun (Cirsium vulgare), chardon penché (Carduus nutans). 

 

 

 

Faible 

PELOUSE ANNUELLE 
ACIDIPHILE 

Strate herbacée : canche caryophyllée (Aira caryophyllea), Jasione des montagnes (Jasione 
montana), hélianthème taché (Tuberaria guttata), cotonnière d’Allemagne (Filago vulgaris), 
téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), véronique des champs (Veronica arvensis) ornithope 
pied d’oiseau (Ornithopus perpusillus)  

Moyen 

 

PELOUSE MESOXERIQUE SUR 
CALCAIRE 

Strate herbacée : brome dressé (Bromus erectus), brachypode des rochers/penné (Brachypodium 
gr. rupestre/pinnatum), germandrée des montagnes (Teucrium montanum), bugle petit-pin 
(Ajuga chamaepitys), orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), orchis homme-pendu (Orchis 
anthropophora), ophrys araignée (Ophrys aranifera), fétuque raide (Catapodium rigidum), brize 
intermédiaire (Briza media), laîche glauque (Carex flacca), l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis 
comosa), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), hélianthème jaune 
(Helianthemum nummularium). 

Assez fort 

BASSIN DE RETENTION A SEC A 
VEGETATION MESOPHILE A 

XEROPHILE 

Strate herbacée : :chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), origan (Origanum vulgare), odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), orchis homme-pendu (Orchis 
anthropophora), carline commune (Carlina vulgaris) 

Faible 

GAZON HYGROPHILE A JONCS 
ANNUELS 

Strate herbacée  jonc des crapauds (Juncus bufonius), agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), 
pâturin comprimé (Poa compressa), renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia), cotonnière des fanges (Gnaphalium uliginosum) 

Faible 

MAGNOCARIÇAIE Strate herbacée  laîche des marais (Carex acutiformis). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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Strate herbacée : onopordon fausse-acanthe (Onopordum acanthium), cirse des champs (Cirsium 
arvense), cirse commun (Cirsium vulgare), chardon penché (Carduus nutans). 

 

 

 

Faible 

PELOUSE ANNUELLE 
ACIDIPHILE 

Strate herbacée : canche caryophyllée (Aira caryophyllea), Jasione des montagnes (Jasione 
montana), hélianthème taché (Tuberaria guttata), cotonnière d’Allemagne (Filago vulgaris), 
téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), véronique des champs (Veronica arvensis) ornithope 
pied d’oiseau (Ornithopus perpusillus)  

Moyen 

 

PELOUSE MESOXERIQUE SUR 
CALCAIRE 

Strate herbacée : brome dressé (Bromus erectus), brachypode des rochers/penné (Brachypodium 
gr. rupestre/pinnatum), germandrée des montagnes (Teucrium montanum), bugle petit-pin 
(Ajuga chamaepitys), orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), orchis homme-pendu (Orchis 
anthropophora), ophrys araignée (Ophrys aranifera), fétuque raide (Catapodium rigidum), brize 
intermédiaire (Briza media), laîche glauque (Carex flacca), l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis 
comosa), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), hélianthème jaune 
(Helianthemum nummularium). 

Assez fort 

BASSIN DE RETENTION A SEC A 
VEGETATION MESOPHILE A 

XEROPHILE 

Strate herbacée : :chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), origan (Origanum vulgare), odontite de 
Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), orchis homme-pendu (Orchis 
anthropophora), carline commune (Carlina vulgaris) 

Faible 

GAZON HYGROPHILE A JONCS 
ANNUELS 

Strate herbacée  jonc des crapauds (Juncus bufonius), agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), 
pâturin comprimé (Poa compressa), renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), salicaire à 
feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia), cotonnière des fanges (Gnaphalium uliginosum) 

Faible 

MAGNOCARIÇAIE Strate herbacée  laîche des marais (Carex acutiformis). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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LES EFFETS DES MILIEUX OUVERTS SUR LE PAYSAGE AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // LES PRAIRIES 

 

Les prairies offrent un paysage ouvert et permettent de 
grandes perspectives depuis l’autoroute. Ces parcelles se 
caractérisent par leur aspect changeant : au fil de la 
journée, des saisons, les impressions divergent. 
Accompagnées de haies bocagères, elles offrent un 
paysage caractéristique. 

Le projet paysager veillera à préserver un maximum les 
prairies. 

 

 
Les prairies offrent un paysage ouvert appréciable depuis l’A10 (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Comme les feuilles au sol sur cette photographie, les prairies peuvent jouer sur les 

mêmes effets en travaillant leur aspect temporaire et leur palette végétale  (source : 
Adev Environnement, 2015) PAYSAGE PERÇU A PRESERVER 

 

2 // LES ACCOTEMENTS (OURLETS) 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, les  accotements 
routiers de l’A10 sont diversifiés. Ils séquencent le 
parcours en alternant l’ouverture et la fermeture de vues. 
Gérés de manière extensive, ils favorisent une biodiversité 
utile au territoire. 

Dans les secteurs où les enjeux de covisibilité avec le 
territoire n’exigent pas une structure végétale importante, 
les accotements gérés en friche ou les ourlets plantés 
sont à privilégier. 

 Le choix pour le traitement de ces friches est important 
car il conditionne les perceptions des utilisateurs de l’A10 
sur le grand paysage. De plus, les enjeux écologiques ne 
sont pas négligeables sur ces espaces.  

Traitement végétal des accotements aux abords de l’A10 à St-Leger-la-Pallu, une succession de milieux  
hétérogènes  (source : Ingérop, 2016) 

 
 PRINCIPE À UTILISER POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE 

DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 62  

2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 62  

2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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EFFETS DES CULTURES SUR LE PAYSAGE AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // LES PARCELLES DE CULTURES  

Ces paysages agricoles offrent de grandes perceptives 
appréciables pour les voyageurs de l’A10. 

L’enjeu de cette typologie réside dans le traitement de sa 
limite avec l’autoroute. Selon des cadrages, une 
végétalisation basse est nécessaire pour offrir ces vues 
aux automobilistes.  

Les abords de l’infrastructure servent également au 
monde agricole. Végétalisés, ils protègent les sols des 
risques érosifs et en améliorent leurs structures.  Avec une 
palette végétale pertinente, ils peuvent jouer un rôle dans 
le maintien et le développement d’une biodiversité utile : 
auxiliaires de culture, faune sauvage, pollinisateurs, etc. 

Le projet paysager veillera à accompagner au mieux les 
cultures et leur exploitation. 

 

 

 

Paysage ouvert,  cultures vues depuis le chemin de la Tourette à Marigny-Brizay (source : Adev 
environnement, 2016) 

 

 

Grâce au paysage ouvert et au maintien d’une haie basse, en arrivant par le Sud, le 
Château de la Motte est largement perçu depuis l’A10 

 
SELON LE CONTEXTE, PAYSAGE PERÇU À METTRE EN 
VALEUR + TRAVAILLER LA LISIÈRE 

 

2 // LES VERGERS ET LES VIGNES 

Les vignes et les vergers sont souvent associés à des 
espaces habités. Principalement localisés en frange de 
hameau, de village ou de bourg, ces parcelles font office 
de transition entre ces lieux et les champs cultivés. 

 

Cette typologie permet de varier les réponses pour 
adoucir la présence de l’autoroute depuis les zones 
habitées.  

 

 

 
Parcelle de vignes entre l’A10 et les habitations de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Adev Environnement, 

2017) 

 
Le verger et d’une manière générale l’arbre taillé apportent un vocabulaire plus 

architecturé, en relation avec le bâti environnent. Ils participent à l’intégration de l’A10, 
sans fermer les champs de vision. 

PRINCIPE À UTILISER POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE 
DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 62  

2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les parcelles de cultures 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un territoire rural, où boisements et cultures s’alternent. Au fil des 93 km, différentes 
formes d’agriculture offrent un cadre à l’A10. Le paysage se rythme principalement entre polyculture céréalière, 
élevage, parcelles de vigne et quelques petits vergers.  

 Les vergers  

Il s’agit de plantations d’arbres fruitiers de poiriers et de pommiers. 

 
Verger (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Les Vignes 

Quelques parcelles de vignes sont présentes dans la zone d’étude, sur les communes de Sainte-Maure-de-Touraine, 
de Beaumont et de Marigny-Brizay. L’exploitation de ces parcelles dessine un paysage rural original, une structure 
dynamique qui varie entre rythme (effet de rayure) et texture (effet de matière). 

 
Parcelle de vignes au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google map, 2016) 

 

 Les cultures et la végétation associée 

L’A10 traverse d’importantes zones agricoles ouvertes, notamment dans le secteur de Jaunay-Clan. Il s’agit 
généralement de cultures intensives où la végétation est pauvre en espèces. Localement, une armature bocagère vient 
animer ce paysage, en particulier dans le secteur de la vallée de la Vienne. 

 
Paysage ouvert composé de champs cultivés aux abords de l’A10, Antran (source : Google map, 2016) 

 

LES PARCELLES DE CULTURE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

VERGER DE HAUTE-TIGE 

Strate arborée : arbres fruitiers (Poirier, Pommier, etc.) 
Strate herbacée : Ivraie vivace (Lolium perenne), fromental (Arrhenatherum elatius), dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), ortie dioïque (Urtica dioica),  pissenlit commun (Taraxacum gr. 
ruderalia), pâquerette (Bellis perennis) 

 

Faible 

VIGNE 

Strate arbustives : vigne 

Strate herbacée : renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), matricaire inodore (Matricaria 
perforata), mouron rouge (Lysimachia arvensis), ivraie vivace (Lolium perenne), achillée millefeuille 
(Achillea millefolium), pissenlit commun (Taraxacum gr. ruderalia) 

Faible 

CULTURE ET VEGETATION 
ASSOCIEE 

Strate herbacée : brome stérile (Bromus sterilis), brome mou (Bromus hordeaceus), carotte sauvage 
(Daucus carota), mercuriale annuelle (Mercurialis annua), mouron rouge (Lysimachia arvensis), 
matricaire inodore (Matricaria perforata), miroir-de-Vénus (Legousia speculum-veneris), brome des 
champs (Bromus arvensis), brome faux-seigle (Bromus secalinus) carthame laineux (Carthamus 
lanatus) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Les haies

64 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 65  

EFFETS DES HAIES SUR LES PAYSAGES AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // LES HAIES  

La haie est une structure végétale présente sur l’ensemble 
des paysages traversés de l’Indre-et-Loire et de la Vienne.  

En plus d’un intérêt écologique non négligeable, les haies 
proposent des effets de filtres dans le paysage et le 
séquence. Les perceptions directes sont brouillées.  

La trame bocagère est un paysage reconnu des milieux 
ruraux traversés. Sa préservation et sa reconstitution sont 
des enjeux locaux importants. 

Par leur superposition, les haies atténuent la présence de 
l’infrastructure dans le paysage. Elles peuvent s’implanter 
dans un espace restreint. 

La haie arborée, variant ses rythmes et ses densités a un 
rôle prépondérant à jouer dans l’intégration du projet 
d’aménagement de l’A10. Sans risque de fausse note, elle 
permet de s’inscrire dans la trame du paysage existant.  

 
 

Un paysage bocager servant à filtrer l’A10 depuis la RD81 (source : Ingérop, 2016) 

 

 
Au Sud-Ouest de Naintré, les haies s’organisent en une trame bocagère intéressante. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, les plantations proposées doivent se 
connecter au maximum à cette dernière et aux autres présentes le long du parcours 

(source : Ingérop, 2017) 

 

PRINCIPE À UTILISER POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE 
DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 

 

2 // LES HAIES DE CONIFERES 

Les haies de conifères ont un impact fort sur le paysage. 
Ce principe de plantation en alignement dense et 
l’utilisation de variétés horticoles n’aident pas à adoucir la 
présence de l’autoroute dans le site. 

 

Au lieu d’estomper l’autoroute, ces haies de conifères 
soulignent son tracé et elles interpellent le regard. En 
termes de paysage, le résultat produit est contraire à 
l’effet souhaité. 

 

 

 
 Inséré dans un paysage à caractère rural dominé par les feuillus, l’alignement de cyprès en bordure de l’A10 

marque fortement l’A10 et son remblai dans la vallée de la Manse (source : Ingérop, 2017) 
De par leurs aspects immuables au fil des saisons, les conifères soulignent le tracé de 

l’A10 (source : Ingérop, 2017) PRINCIPE À NE PAS UTILISER DANS LE CADRE DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 
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2.3.4.1. les haies 
La haie est une des composantes majeures du paysage agricole. Localisées sur l’ensemble de la zone d’étude, on 
distingue différents types de haies. De par leurs compositions, leurs hauteurs ou leurs couleurs, elles ont un effet 
différent sur le territoire. Elles peuvent avoir un rôle d’accompagnement, de délimitation ou imposer une trame au 
paysage. 

 Les haies arborées 

Les haies arborées ont une structure végétale linéaire associant arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes 
indigènes poussant librement. Localisées de manière ponctuelle tout au long du tracé, elles se situent généralement 
au sein des prairies. En délimitant les parcelles, elles font office de clôture.  Ces haies se caractérisent par leurs 
diversités floristiques. Composées de multiples végétaux locaux (chênes, charmes, ormes), elles constituent un abri 
pour la faune locale.  

 
Haie arborée en limite de parcelles agricoles aux abords de l’A10, au niveau de Sorigny  (source : Ingérop, 2016) 

 

 Les fourrés (rudéral, genêt à balais, ajonc, ronces, prunelier et ronces) 

Les fourrés sont des habitats arbustifs pionniers, présents ponctuellement sur l’ensemble du tracé et sur des surfaces 
plus ou moins grandes. Ils se composent de différentes espèces suivant la composition des sols. Ils offrent tous des 
densités végétales très importantes (le Genêt à balais sur des sols neutrocalcicoles, l’Ajonc d’Europe sur des sols à 
dominante siliceuse et plutôt mésophiles, La Ronce commune autour des bassins, le Genévrier commun sur un 
substrat calcaire, le prunellier et l’aubépine à un style sur sol neutrocalcicole à acidicline et le fourré rudéral 
principalement composé de saules sur des substrats frais à humides). 

Fourré rudéral (Étude des milieux naturels - Écosphère, 
Cofiroute 2016) 

Fourré principalement composé de genêt à balais (Étude des 
milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les haies de conifères 

Ponctuellement, des haies de conifères longent l’autoroute. Possédant une croissance rapide, ces haies opaques 
proposent un masque végétal efficace toute l’année. Néanmoins, leur qualité paysagère est discutable : par leurs 
essences, leurs teintes, leur rigueur et leur fixité, elles ont du mal à s’intégrer dans le territoire. Elles marquent 
fortement la présence de l’autoroute et elles sont identifiées à « mur végétal ».  

 
Haie de thuyas aux abords de l’autoroute au niveau du PR9780 (source : Adev Environnement, 2016) 

LES HAIES PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

HAIE ARBOREE Strates arborée et arbustive : chêne  pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), orme 
champêtre (Ulmus minor) 

Faible 

FOURRE RUDERAL Strate arbustive : saule cendré (Salix cinerea), saule roux-cendré (Salix atrocinerea), saule marsault 
(Salix caprea),  buddleia du père David (Buddleja davidii). 

Faible 

BRANDE A BRUYERES A BALAIS 

Strate arbustive : bruyère à balais (Erica scoparia), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), fougère aigle (Pteridium 
aquilinum), potentille des montagnes (Potentilla montana), flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), petite Oseille (Rumex acetosella). 

Faible 

FOURRE DE GENETS A BALAIS Strate arbustive : genêt à balais (Cytisus scoparius), calament des champs (Acinos arvensis), chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), digitale pourpre (Digitalis purpurea),  Faible 

FOURRE D’AJONCS D’EUROPE 
Strate arbustive : ajonc d’Europe (Ulex europaeus), genêt à balais (Cytisus scoparius), ajonc nain (Ulex 
minor), callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), prunellier (Prunus spinosa), genêt à balais 

Faible 

FOURRE CALCICOLE DE 
GENEVRIERS 

 

Strate arbustive : genévrier commun (Juniperus communis), rosier des chiens (Rosa canina), prunellier 
(Prunus spinosa), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), aubépine à un style (Crataegus monogyna). 
Strate herbacée : orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis), bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), vesce cultivée (Vicia sativa), coronille bigarrée 
(Securigera varia), odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus), brome dressé 
(Bromus erectus), ophrys araignée (Ophrys aranifera), etc. 

Assez fort 

FOURRE A PRUNELLIER ET A 
RONCE COMMUNE 

Strate arbustive : prunellier (Prunus spinosa), aubépine à un style (Crataegus monogyna) cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 
Strate herbacée : gaillet gratteron (Galium aparine), ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 

Faible 

FOURRE DOMINE PAR DES 
RONCES 

Strate arbustive : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ronce bleue (Rubus caesius), clématite des 
haies (Clematis vitalba), gaillet gratteron (Galium aparine). Faible 

Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 66  

2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 66  

2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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EFFETS DES BOISEMENTS SUR LES PAYSAGES AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // BOISEMENTS PROCHES : DES VUES CADREES 

Les vues sont cadrées par les boisements qui cloisonnent 
les voies de l’autoroute. 
Les lignes de force du paysage sont dessinées par les axes 
de la voirie et la cime des arbres. Cet effet de « couloir » 
limite la profondeur des champs de vision. La vue du 
voyageur de l’A10 est orientée sur l’axe de la voie 
 
La présence de boisement le long de l’autoroute est 
intéressante en cas de covisibilité sensible entre l’A10 et 
le territoire (habitations), car il permet une occultation 
maximale de l’autoroute. 
 

 
 PRINCIPE À UTILISER POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE 

DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 
 

2 // BOISEMENTS ELOIGNES : DES COMPOSANTS 
PRÉCIEUX DU PAYSAGE 

Les milieux traversés sont essentiellement ruraux. Par 
moments, le paysage se compose d’un premier plan 
cultivé et d’un second plan boisé qui restreint les 
profondeurs des champs de vision.  La vue est courte et 
large (parcelles céréalières, prairies) 
 

Ce principe permet de gérer les vues à moyenne distance : 
l’autoroute ne disparait pas dans la végétation ; 
cependant, ces boisements peuvent constituer des filtres 
efficaces et orienter les vues depuis des zones sensibles 
(habitations).  

 

PRINCIPE PERÇU À PRESERVER ET OU À RENFORCER 

 

3 // BOISEMENTS LOINTAINS : UN HORIZON 

Dans cette configuration, le milieu est ouvert. Sur une 
crête ou dans un paysage plat, la silhouette des 
boisements fait office de ligne d’horizon. Ce contraste 
offre parfois une composition paysagère qu’il peut être 
intéressant de contempler depuis l’autoroute. 
 

Ce paysage perçu est à mettre en valeur en préservant ou 
en ouvrant des vues depuis l’A10. 

 

  

PAYSAGE PERÇU À METTRE EN VALEUR 
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2.3.4.2. Les boisements 
Les boisements tiennent une importance significative sur l’ensemble du parcours de l’A10. Au fil des reliefs et des 
vallées, par leur épaisseur et leur masse, ils structurent le paysage.  

À dominante de chênes, on distingue plusieurs types de boisements plus ou moins denses, avec des compositions 
végétales caractéristiques. 

 Les chênaies  

Régulièrement présentes tout au long de la zone d’étude, les chênaies occupent des surfaces modérées. Pour 
l’essentiel, elles se présentent sous la forme de massifs de chênes, ponctués suivant les secteurs de charmes, de 
frênes, d’érables et de pins. S’adaptant au territoire, différentes chênaies sont présentes : la chênaie-charmaie 
neutrocalcicole a acidicline présente sur l’ensemble du parcours, la chênaie acidifile localisée sur la partie Sud du tracé 
et la chênaie à érable sur pente située sur les coteaux Sud de la vallée de la Boivre. 

Boisement à dominante de chêne aux abords de l’A10 au niveau 
d’Antogny le Tillac (source : Google map, 2016) 

Chênaie – charmaie (source : Étude des milieux naturels 
- Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Les boisements rudéraux 

Les boisements rudéraux sont constitués de plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les bords de 
routes et autres espaces interstitiels. De taille plus réduite et souvent dominés par le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), ces boisements sont présents sur l’ensemble du linéaire de l’autoroute.  

Boisement composé de robinier faux- acacia bordant l’A10 à l’entrée de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 Les boisements de conifères  

Ponctuellement, des massifs de conifères émergent aux abords de l’autoroute. Ces parcelles sont composées de 
cyprès ou de pins noirs. Ces essences non représentatives du territoire se distinguent dans le paysage. 

Conifères au niveau du chemin de la 
Bérangerie à Sorigny (source : Ingérop, 2016)  

Parcelles plantées de conifères aux abords de l’A10 au Nord de Sorigny (source : 
Ingérop, 2016) 

 

LES BOISEMENTS PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

CHENAIE-CHARMAIE 
NEUTROCALCICOLE A 

ACIDICLINE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus),  frêne (Fraxinus 
excelsior),  érable champêtre (Acer campestre), chêne sessile (Quercus petraea)  

Strate arbustive :  aubépine à un style (Crataegus monogyna),  chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), prunellier (Prunus spinosa) 

La strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica) 

Faible 

CHENAIE ACIDIPHILE 

Strate arborée : chêne pédonculé (Quercus robur) , chêne sessile (Quercus petraea), pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) , alisier torminal (Sorbus torminalis), robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)  
La strate arbustive : fougère aigle (Pteridium aquilinum), fragon (Ruscus aculeatus), houx (Ilex 
aquifolium), cormier (Sorbus domestica), ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Faible 

CHENAIE A ERABLE SUR PENTE 

Strate arborée : érable champêtre (Acer campestre), érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
chêne pédonculé (Quercus robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata)  
La strate arbustive : scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), polystic à soie 
(Polystichum setiferum), chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

Moyen 

BOISEMENT RUDERAL 
ANTHROPISE 

Strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior),  robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
La strate arbustive : ailante glanduleux (Ailanthus altissima),  ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
ortie dioïque (Urtica dioica). 

Faible 

PLANTATION DE CONIFERES 

 

Strate arborée : cyprès ,  pin noir d’Autriche ( Pinus nigra) 
La strate herbacée : géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum) , germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia) 

Faible 

PLANTATION DE PINS 
SYLVESTRES 

Strate arborée : pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
La strate herbacée : callune (Calluna vulgaris), bruyère cendrée (Erica cinerea), bruyère à balais (Erica 
scoparia). 

Faible 

COUPE FORESTIERE 
La strate arbustive : épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), petite Oseille (Rumex acetosella), houlque molle (Holcus mollis), digitale pourpre 
(Digitalis purpurea) 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 
 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.3. Les arbres d’alignement et les arbres remarquables 
Les arbres remarquables et les alignements historiques font partie du patrimoine régional. Ils incarnent différents 
thèmes (accompagner des axes, signifier une limite de propriété).  

Représentés par une variété significative d’essences, ils ponctuent le paysage. Au sein de paysages ouverts, ils se 
détachent dans le ciel et ils créent des points d’appel depuis l’A10.  

Ces arbres remarquables ont également une fonction écologique. Ils offrent un abri et de la nourriture à de multiples 
espèces (insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères, etc.). 

 Les plantations de feuillus ornementaux 

Notamment au niveau des diffuseurs et des bifurcations de l’A10, des arbres sont présents, comme le noisetier,  le 
charme, le chêne rouge ou l’érable champêtre. Utilisés avec pertinence, ces sujets peuvent signaler un changement de 
situation (présence d’une aire de repos ou de service, accroche urbaine). 

Arbres isolés au niveau de l’aire de service de la fontaine Colette (source : Google map, 2016) 

 

 Les arbres d’alignements 

Les alignements d’arbres sont rares et localisés de manière très ponctuelle le long du tracé. Certains alignements 
historiques sont associés à des éléments architecturaux remarquables. 

 
Aménagement récent d’un alignement de peupliers d’Italie, au 
niveau du diffuseur de Monts-Sorigny (source : Ingérop, 2016) 

 
Double alignement d’arbres soulignant l’entrée du Manoir de 

Beaupré, Monument Historique inscrit (source : Ingérop, 
2016) 

 

LES ARBRES REMARQUABLES ET LES ARBRES D’ALIGNEMENT PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale  
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

PLANTATION DE FEUILLUS 
ORNEMENTAUX 

Strate arborée : noisetier (Corylus avellana), charme (Carpinus betulus), chêne rouge (Quercus 
robur), érable champêtre (Acer campestre), érable plane (Acer platanoides) 
Strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica), orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 

Faible 

ALIGNEMENT D’ARBRES Strate arborée : cyprès (Cupressus),  peupliers (Populus), et arbres ornementaux Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.3. Les arbres d’alignement et les arbres remarquables 
Les arbres remarquables et les alignements historiques font partie du patrimoine régional. Ils incarnent différents 
thèmes (accompagner des axes, signifier une limite de propriété).  

Représentés par une variété significative d’essences, ils ponctuent le paysage. Au sein de paysages ouverts, ils se 
détachent dans le ciel et ils créent des points d’appel depuis l’A10.  

Ces arbres remarquables ont également une fonction écologique. Ils offrent un abri et de la nourriture à de multiples 
espèces (insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères, etc.). 

 Les plantations de feuillus ornementaux 

Notamment au niveau des diffuseurs et des bifurcations de l’A10, des arbres sont présents, comme le noisetier,  le 
charme, le chêne rouge ou l’érable champêtre. Utilisés avec pertinence, ces sujets peuvent signaler un changement de 
situation (présence d’une aire de repos ou de service, accroche urbaine). 

Arbres isolés au niveau de l’aire de service de la fontaine Colette (source : Google map, 2016) 

 

 Les arbres d’alignements 

Les alignements d’arbres sont rares et localisés de manière très ponctuelle le long du tracé. Certains alignements 
historiques sont associés à des éléments architecturaux remarquables. 

 
Aménagement récent d’un alignement de peupliers d’Italie, au 
niveau du diffuseur de Monts-Sorigny (source : Ingérop, 2016) 

 
Double alignement d’arbres soulignant l’entrée du Manoir de 

Beaupré, Monument Historique inscrit (source : Ingérop, 
2016) 

 

LES ARBRES REMARQUABLES ET LES ARBRES D’ALIGNEMENT PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale  
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

PLANTATION DE FEUILLUS 
ORNEMENTAUX 

Strate arborée : noisetier (Corylus avellana), charme (Carpinus betulus), chêne rouge (Quercus 
robur), érable champêtre (Acer campestre), érable plane (Acer platanoides) 
Strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica), orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 

Faible 

ALIGNEMENT D’ARBRES Strate arborée : cyprès (Cupressus),  peupliers (Populus), et arbres ornementaux Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.3. Les arbres d’alignement et les arbres remarquables 
Les arbres remarquables et les alignements historiques font partie du patrimoine régional. Ils incarnent différents 
thèmes (accompagner des axes, signifier une limite de propriété).  

Représentés par une variété significative d’essences, ils ponctuent le paysage. Au sein de paysages ouverts, ils se 
détachent dans le ciel et ils créent des points d’appel depuis l’A10.  

Ces arbres remarquables ont également une fonction écologique. Ils offrent un abri et de la nourriture à de multiples 
espèces (insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères, etc.). 

 Les plantations de feuillus ornementaux 

Notamment au niveau des diffuseurs et des bifurcations de l’A10, des arbres sont présents, comme le noisetier,  le 
charme, le chêne rouge ou l’érable champêtre. Utilisés avec pertinence, ces sujets peuvent signaler un changement de 
situation (présence d’une aire de repos ou de service, accroche urbaine). 

Arbres isolés au niveau de l’aire de service de la fontaine Colette (source : Google map, 2016) 
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Notamment au niveau des diffuseurs et des bifurcations de l’A10, des arbres sont présents, comme le noisetier,  le 
charme, le chêne rouge ou l’érable champêtre. Utilisés avec pertinence, ces sujets peuvent signaler un changement de 
situation (présence d’une aire de repos ou de service, accroche urbaine). 

Arbres isolés au niveau de l’aire de service de la fontaine Colette (source : Google map, 2016) 

 

 Les arbres d’alignements 

Les alignements d’arbres sont rares et localisés de manière très ponctuelle le long du tracé. Certains alignements 
historiques sont associés à des éléments architecturaux remarquables. 

 
Aménagement récent d’un alignement de peupliers d’Italie, au 
niveau du diffuseur de Monts-Sorigny (source : Ingérop, 2016) 

 
Double alignement d’arbres soulignant l’entrée du Manoir de 

Beaupré, Monument Historique inscrit (source : Ingérop, 
2016) 

 

LES ARBRES REMARQUABLES ET LES ARBRES D’ALIGNEMENT PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale  
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

PLANTATION DE FEUILLUS 
ORNEMENTAUX 

Strate arborée : noisetier (Corylus avellana), charme (Carpinus betulus), chêne rouge (Quercus 
robur), érable champêtre (Acer campestre), érable plane (Acer platanoides) 
Strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica), orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 

Faible 

ALIGNEMENT D’ARBRES Strate arborée : cyprès (Cupressus),  peupliers (Populus), et arbres ornementaux Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.3. Les arbres d’alignement et les arbres remarquables 
Les arbres remarquables et les alignements historiques font partie du patrimoine régional. Ils incarnent différents 
thèmes (accompagner des axes, signifier une limite de propriété).  

Représentés par une variété significative d’essences, ils ponctuent le paysage. Au sein de paysages ouverts, ils se 
détachent dans le ciel et ils créent des points d’appel depuis l’A10.  

Ces arbres remarquables ont également une fonction écologique. Ils offrent un abri et de la nourriture à de multiples 
espèces (insectes, reptiles, oiseaux, petits mammifères, etc.). 

 Les plantations de feuillus ornementaux 

Notamment au niveau des diffuseurs et des bifurcations de l’A10, des arbres sont présents, comme le noisetier,  le 
charme, le chêne rouge ou l’érable champêtre. Utilisés avec pertinence, ces sujets peuvent signaler un changement de 
situation (présence d’une aire de repos ou de service, accroche urbaine). 

Arbres isolés au niveau de l’aire de service de la fontaine Colette (source : Google map, 2016) 

 

 Les arbres d’alignements 

Les alignements d’arbres sont rares et localisés de manière très ponctuelle le long du tracé. Certains alignements 
historiques sont associés à des éléments architecturaux remarquables. 

 
Aménagement récent d’un alignement de peupliers d’Italie, au 
niveau du diffuseur de Monts-Sorigny (source : Ingérop, 2016) 

 
Double alignement d’arbres soulignant l’entrée du Manoir de 

Beaupré, Monument Historique inscrit (source : Ingérop, 
2016) 

 

LES ARBRES REMARQUABLES ET LES ARBRES D’ALIGNEMENT PRÉSENTS LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale  
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

PLANTATION DE FEUILLUS 
ORNEMENTAUX 

Strate arborée : noisetier (Corylus avellana), charme (Carpinus betulus), chêne rouge (Quercus 
robur), érable champêtre (Acer campestre), érable plane (Acer platanoides) 
Strate herbacée : ronce commune (Rubus gr. fruticosus), ortie dioïque (Urtica dioica), orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 

Faible 

ALIGNEMENT D’ARBRES Strate arborée : cyprès (Cupressus),  peupliers (Populus), et arbres ornementaux Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Habitat sensible à préserver au maximum et/ou à reconstituer aux abords de l’A10, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères, palette végétale à affiner dans le cadre des mesures paysagères. 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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EFFETS DES ARBRES D’ALIGNEMENTS ET DES ARBRES REMARQUABLES SUR LE PAYSAGE AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // ARBRES REMARQUABLES 

Témoins de l’histoire agraire de ce territoire, les arbres 
isolés sont une caractéristique des paysages de l’Indre-et-
Loire et de la Vienne.  
 
Par leur port laissé libre, ils offrent une silhouette qui se 
distingue dans le paysage. 
 
Planté en relation avec l’autoroute, les arbres isolés 
peuvent attirer l’attention. Ils interpellent et ils annoncent 
de manière subtile un changement de situation. 
 
Les arbres isolés constituent un élément remarquable des 
paysages agricoles. Ils permettent d’orienter le regard sur 
des points particuliers ou d’attirer l’attention lors d’un 
changement de situation. 
  

À Port-sur-Vienne, un arbre souligne le parcellaire agricole dans la plaine inondable (Source : Google map, 
2016) 

Arbre isolé, faisant office de signal sur la plaine agricole de Neuville (Source : Adev 
environnement, 2016) 

 

PRINCIPE À UTILISER POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE 
DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 

 

2 // LES ALIGNEMENTS D’ARBRES 

 

En Indre-et-Loire et dans la Vienne, l’alignement d’arbres 
est une typologie végétale liée principalement à 
l’urbanisation et à la trame viaire qui l’accompagne. Le 
choix de la palette végétale est primordial, car certaines 
essences nous font perdre la typicité des paysages locaux. 

 

Dans le cadre de l’autoroute, ce principe de plantation est 
retenu plutôt pour un environnement urbain. Il est 
intéressant pour signifier des entrées des villes, marquer 
des séquences, diriger le regard par un effet de 
perspective. Il peut apporter une identité à des paysages 
parfois peu qualitatif et banalisés, mais où la lisibilité reste 
essentielle (vitrines des zones commerciales, etc.). 

Alignement de platanes sur la D910 au niveau de Sainte Maure de Tourraine. Situé à environ 1 km de l’A10, il 
est un repère visuel fort depuis l’autoroute (source : Google map, 2016) 

Alignement de peupliers au niveau de l’entrée Nord de la  ville de Poitiers. Ils 
accompagnent les abords de la zone industrielle (source : Adev Environnement, 2016) 

 

PRINCIPE À UTILISER AVEC PARCIMONIE POUR 
L’INTEGRATION PAYSAGERE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 
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2.3.4.4. Les ripisylves 
Le maillage hydrographique est une des composantes majeures du territoire. Il participe à la diversité des paysages. Le 
secteur d’étude recèle de nombreux cours d’eau se présentant sous différentes formes. De manière générale, une 
ripisylve est présente sur les rives de chaque cour d’eau, celle-ci fait office de repère dans le paysage et suggère la 
présence de l’eau. 

 Aulnaie-frênaie 

Présent au sein des six vallées qui jalonnent la zone d’étude, des boisements composés d’aulnes, de frênes et 
ponctuellement de saules encadrent les cours d’eau. Les emprises sont variables. Selon son importance, la ripisylve 
structure le paysage des vallées et lui donne son identité.  

 
Ripisylve composée d’aulnes et de frênes de l'Engevine  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Peupliers 

La plupart des vallées boisées que traverse l’A10 sont concernées par des plantations de peupliers. Ces dernières 
possèdent une signature visuelle bien particulière. Elles se caractérisent par des effets de filtres paysagers en 
automne-hiver et par des effets d’écrans visuels denses en été.  

 
Parcelle plantée de peupliers au niveau de la vallée des Trois Moulins (source : Adev Environnement, 2015) 

 

 

LES TYPOLOGIES DE RIPISYLVE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

AULNAIE-FRENAIE DES 
RUISSELETS 

La strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima) 
La strate arbustive : noisetiers (Corylus avellana), groseillier rouge (Ribes rubrum) 
La strate herbacée : ail des ours (Allium ursinum), lamier jaune (Lamium galeopdolon), scolopendre 
à langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), angélique des bois (Angelica sylvestris), iris faux-acore 
(Iris pseudacorus) , laîche espacée (Carex remota). 

Moyen 

PLANTATION DE PEUPLIERS La strate arborée : peupliers  (Populus nigra var. italica) Faible 

SAULAIE ARBUSTIVE A SAULES 
POURPRES, A TROIS ETAMINES 

ET DES VANNIERS 

Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), frênes élevés (Fraxinus excelsior), Aulnes glutineux 
(Alnus glutinosa). Faible 

SAULAIE ARBORESCENTE A 
SAULE BLANC 

Strate arborée : saule blanc (Salix alba) 
Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), 
Strate herbacée : salicaire (Lythrum salicaria), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer avec parcimonie (intégration des viaducs) pour les mesures paysagères. 
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Le maillage hydrographique est une des composantes majeures du territoire. Il participe à la diversité des paysages. Le 
secteur d’étude recèle de nombreux cours d’eau se présentant sous différentes formes. De manière générale, une 
ripisylve est présente sur les rives de chaque cour d’eau, celle-ci fait office de repère dans le paysage et suggère la 
présence de l’eau. 

 Aulnaie-frênaie 

Présent au sein des six vallées qui jalonnent la zone d’étude, des boisements composés d’aulnes, de frênes et 
ponctuellement de saules encadrent les cours d’eau. Les emprises sont variables. Selon son importance, la ripisylve 
structure le paysage des vallées et lui donne son identité.  

 
Ripisylve composée d’aulnes et de frênes de l'Engevine  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Peupliers 

La plupart des vallées boisées que traverse l’A10 sont concernées par des plantations de peupliers. Ces dernières 
possèdent une signature visuelle bien particulière. Elles se caractérisent par des effets de filtres paysagers en 
automne-hiver et par des effets d’écrans visuels denses en été.  

 
Parcelle plantée de peupliers au niveau de la vallée des Trois Moulins (source : Adev Environnement, 2015) 

 

 

LES TYPOLOGIES DE RIPISYLVE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

AULNAIE-FRENAIE DES 
RUISSELETS 

La strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima) 
La strate arbustive : noisetiers (Corylus avellana), groseillier rouge (Ribes rubrum) 
La strate herbacée : ail des ours (Allium ursinum), lamier jaune (Lamium galeopdolon), scolopendre 
à langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), angélique des bois (Angelica sylvestris), iris faux-acore 
(Iris pseudacorus) , laîche espacée (Carex remota). 

Moyen 

PLANTATION DE PEUPLIERS La strate arborée : peupliers  (Populus nigra var. italica) Faible 

SAULAIE ARBUSTIVE A SAULES 
POURPRES, A TROIS ETAMINES 

ET DES VANNIERS 

Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), frênes élevés (Fraxinus excelsior), Aulnes glutineux 
(Alnus glutinosa). Faible 

SAULAIE ARBORESCENTE A 
SAULE BLANC 

Strate arborée : saule blanc (Salix alba) 
Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), 
Strate herbacée : salicaire (Lythrum salicaria), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer avec parcimonie (intégration des viaducs) pour les mesures paysagères. 
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Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

AULNAIE-FRENAIE DES 
RUISSELETS 

La strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima) 
La strate arbustive : noisetiers (Corylus avellana), groseillier rouge (Ribes rubrum) 
La strate herbacée : ail des ours (Allium ursinum), lamier jaune (Lamium galeopdolon), scolopendre 
à langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), angélique des bois (Angelica sylvestris), iris faux-acore 
(Iris pseudacorus) , laîche espacée (Carex remota). 

Moyen 

PLANTATION DE PEUPLIERS La strate arborée : peupliers  (Populus nigra var. italica) Faible 

SAULAIE ARBUSTIVE A SAULES 
POURPRES, A TROIS ETAMINES 

ET DES VANNIERS 

Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), frênes élevés (Fraxinus excelsior), Aulnes glutineux 
(Alnus glutinosa). Faible 

SAULAIE ARBORESCENTE A 
SAULE BLANC 

Strate arborée : saule blanc (Salix alba) 
Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), 
Strate herbacée : salicaire (Lythrum salicaria), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer avec parcimonie (intégration des viaducs) pour les mesures paysagères. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 70  
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Le maillage hydrographique est une des composantes majeures du territoire. Il participe à la diversité des paysages. Le 
secteur d’étude recèle de nombreux cours d’eau se présentant sous différentes formes. De manière générale, une 
ripisylve est présente sur les rives de chaque cour d’eau, celle-ci fait office de repère dans le paysage et suggère la 
présence de l’eau. 

 Aulnaie-frênaie 

Présent au sein des six vallées qui jalonnent la zone d’étude, des boisements composés d’aulnes, de frênes et 
ponctuellement de saules encadrent les cours d’eau. Les emprises sont variables. Selon son importance, la ripisylve 
structure le paysage des vallées et lui donne son identité.  

 
Ripisylve composée d’aulnes et de frênes de l'Engevine  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Peupliers 

La plupart des vallées boisées que traverse l’A10 sont concernées par des plantations de peupliers. Ces dernières 
possèdent une signature visuelle bien particulière. Elles se caractérisent par des effets de filtres paysagers en 
automne-hiver et par des effets d’écrans visuels denses en été.  
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(Ecosphère 2016)* 

AULNAIE-FRENAIE DES 
RUISSELETS 

La strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima) 
La strate arbustive : noisetiers (Corylus avellana), groseillier rouge (Ribes rubrum) 
La strate herbacée : ail des ours (Allium ursinum), lamier jaune (Lamium galeopdolon), scolopendre 
à langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), angélique des bois (Angelica sylvestris), iris faux-acore 
(Iris pseudacorus) , laîche espacée (Carex remota). 

Moyen 

PLANTATION DE PEUPLIERS La strate arborée : peupliers  (Populus nigra var. italica) Faible 

SAULAIE ARBUSTIVE A SAULES 
POURPRES, A TROIS ETAMINES 

ET DES VANNIERS 

Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), frênes élevés (Fraxinus excelsior), Aulnes glutineux 
(Alnus glutinosa). Faible 

SAULAIE ARBORESCENTE A 
SAULE BLANC 

Strate arborée : saule blanc (Salix alba) 
Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), 
Strate herbacée : salicaire (Lythrum salicaria), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer avec parcimonie (intégration des viaducs) pour les mesures paysagères. 
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2.3.4.4. Les ripisylves 
Le maillage hydrographique est une des composantes majeures du territoire. Il participe à la diversité des paysages. Le 
secteur d’étude recèle de nombreux cours d’eau se présentant sous différentes formes. De manière générale, une 
ripisylve est présente sur les rives de chaque cour d’eau, celle-ci fait office de repère dans le paysage et suggère la 
présence de l’eau. 

 Aulnaie-frênaie 

Présent au sein des six vallées qui jalonnent la zone d’étude, des boisements composés d’aulnes, de frênes et 
ponctuellement de saules encadrent les cours d’eau. Les emprises sont variables. Selon son importance, la ripisylve 
structure le paysage des vallées et lui donne son identité.  

 
Ripisylve composée d’aulnes et de frênes de l'Engevine  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 Peupliers 

La plupart des vallées boisées que traverse l’A10 sont concernées par des plantations de peupliers. Ces dernières 
possèdent une signature visuelle bien particulière. Elles se caractérisent par des effets de filtres paysagers en 
automne-hiver et par des effets d’écrans visuels denses en été.  

 
Parcelle plantée de peupliers au niveau de la vallée des Trois Moulins (source : Adev Environnement, 2015) 

 

 

LES TYPOLOGIES DE RIPISYLVE PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 ET LA PALETTE VÉGÉTALE ASSOCIÉE 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

AULNAIE-FRENAIE DES 
RUISSELETS 

La strate arborée : frêne élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima) 
La strate arbustive : noisetiers (Corylus avellana), groseillier rouge (Ribes rubrum) 
La strate herbacée : ail des ours (Allium ursinum), lamier jaune (Lamium galeopdolon), scolopendre 
à langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium), angélique des bois (Angelica sylvestris), iris faux-acore 
(Iris pseudacorus) , laîche espacée (Carex remota). 

Moyen 

PLANTATION DE PEUPLIERS La strate arborée : peupliers  (Populus nigra var. italica) Faible 

SAULAIE ARBUSTIVE A SAULES 
POURPRES, A TROIS ETAMINES 

ET DES VANNIERS 

Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), frênes élevés (Fraxinus excelsior), Aulnes glutineux 
(Alnus glutinosa). Faible 

SAULAIE ARBORESCENTE A 
SAULE BLANC 

Strate arborée : saule blanc (Salix alba) 
Strate arbustive : saule pourpre (Salix purpurea), 
Strate herbacée : salicaire (Lythrum salicaria), épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), ortie dioïque 
(Urtica dioica). 

Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer avec parcimonie (intégration des viaducs) pour les mesures paysagères. 

.6.

70 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 71  

LES EFFETS DES RIPISYLVES SUR LE PAYSAGE AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // LES RIPISYLVES 

 

Depuis le grand paysage, la présence de l’eau se distingue 
par les ripisylves.  Ces boisements soulignent le tracé des 
cours d‘eau.  

Structure végétale sensible, les ripisylves sont à préserver 
dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10. 
Ponctuellement, elles permettent d’intégrer 
l’infrastructure dans les sites traversés, notamment les 
viaducs.   

 

 
 
 
 
 
 

La dense ripisylve de la Vienne  (source : Ingérop, 2016) 

 L’épaisseur du cours d’eau dans le paysage, vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2016) 

PAYSAGE SENSIBLE À PRESERVER ET À RENFORCER 

 

2 // LES PEUPLIERS 

Les plantations de peupliers ont un fort impact sur le 
paysage. Ce principe de plantation en alignement dense 
se distingue de la ripisylve, des bosquets et des massifs 
forestiers traditionnels.  

Les peupleraies sont particulièrement présentes dans les 
vallées de l’Indre et de la Vienne. Cependant 
l’accroissement de la surface en peupliers de ces 
dernières années est faible.  

Au niveau des viaducs, ces arbres à grand développement 
permettent de conserver un rapport d’échelle cohérant 
entre le végétal et l’ouvrage. 

Les peupleraies offrent une certaine transparence au 
niveau des troncs.  De manière ponctuelle, cette typologie 
peut être intéressante pour créer des filtres, tout en 
conservant une profondeur de champ. 

 

 

 

Perception des peupleraies depuis la voie communale de Naintré (source : Ingérop, 2016) 

 

 
Peupliers et viaduc de la vallée du Courtineau , un rapport d’échelle cohérent, (source : Ingérop, 

2016) PRINCIPE À UTILISER AVEC PARCIMONIE POUR 
L’INTEGRATION PAYSAGERE DU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’A10 

 

 

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 71



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 72  

2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
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Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
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AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
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Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
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TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
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Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
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Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 
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conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 
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DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 
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PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
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(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 
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Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
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Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
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massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
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 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
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AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
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 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 
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Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
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Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 
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 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
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Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 
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HYGROPHILES 
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Faible 
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fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 
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Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 
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- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
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Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
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Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 
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Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 
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Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 
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Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
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ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 
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massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 72  

2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 
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Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 
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Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
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 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 
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chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
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cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 
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fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 
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Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  
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Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 
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cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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LES EFFETS DE LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU SUR LE PAYSAGE AUX ABORDS DE L’A10 

 

1 // LES BASSINS  

Les bassins sont des éléments indispensables pour la 
gestion de l’autoroute. Néanmoins, leur impact paysager 
peut être important. On note que l’absence de végétation 
aux abords ne permet pas une intégration 
environnementale et paysagère des infrastructures. 

 
En intégrant ces équipements dans leur contexte paysager 
et environnemental, les plantations aux abords des 
bassins permettent de minimiser l’aspect artificiel de ces 
ouvrages. Des aménagements conséquents ne sont pas 
forcément nécessaires, des interventions minimalistes ou 
des traitements réduits (une fauche par an) peuvent 
participer à l’intégration des bassins. 

Bassin aux abords de l’A10, au Sud-Ouest de Sorigny  (source : Google map, 2016) Ce même bassin accompagné d’une végétation indigène de ses berges quelques mois 
plus tard (source : Ingérop, 2016) 

POUR L’INTEGRATION PAYSAGERE DES BASSINS 
PRIVILÉGIER DES AMÉNAGEMENTS MINIMALES MAIS 
DONT L’EFFICACITÉ EST ASSURÉE 

 

2 // LES FOSSES 

À leurs échelles, les fossés sont des éléments qui 
articulent le paysage. Au-delà de leurs aspects 
hydrauliques et écologiques, ils dessinent des lignes et 
des limites. 

Les plantations liées à ces espaces sont importantes pour 
le maintien des continuités écologiques 

 

 

 

 

 

 

Fossés en bordure de part et d’autre de l’A10 au niveau du franchissement de la RD 81, entre Naintré et 
Beaumont  (source : Ingérop, 2016) 

 

Chaque fossé est en lien direct avec son environnement (source : Ingérop, 2016) PAYSAGE SENSIBLE À PRESERVER 
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2.3.4.5. La végétation associée aux plans d’eau 
Tout au long du parcours, des systèmes de gestion des eaux sont présents (ouvrages hydraulique de collecte ou de 
rétablissement, fossés et bassins). Ils se caractérisent par une végétation particulière, plus ou moins présente suivant 
la situation. 

 Bassin et plan d’eau sans végétation aquatique 

Des bassins sont présents sur l’aire d’étude, bien qu’en eau toute l’année, certains sont dépourvus de végétation 
aquatique.  La végétation des berges est variable allant de jonchaies discontinues au roncier, en passant par la pelouse 
rudérale. 

 
Localisés dans les environs proches de l’A10, une soixantaine de plans d’eau sont dépourvus de végétation aquatique (source : 

Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 
 

 Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie) 

Les roselières sont des habitats essentiellement constitués de roseaux. Tout au long de la zone d’étude, elles sont 
présentes  dans de nombreux bassins, ainsi que dans certains plans d’eau localisés aux abords immédiats de l’A10.  
 

 
Roselière (Typhaie, Phragmitaie, Phalaridaie)  (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

 

 Fossé enfriché 

Localisés régulièrement le long de l’A10 et au sein de cultures, des fossés abritent quelques espèces hygrophiles dans 
les parties le plus souvent en eau. Des espèces de friches se développent dans les parties les plus sèches.  

Fossé enfriché le long de l’A10 (source : Étude des milieux naturels - Écosphère, Cofiroute 2016) 

LA VÉGÉTATION ASSOCIÉE AUX PLANS D’EAU PRÉSENTES LE LONG DE L’A10 

 

Habitats Espèces représentatives de la palette végétale 
Niveau d’enjeu 

intrinsèque local 
(Ecosphère 2016)* 

ROSELIERE (TYPHAIE, 
PHRAGMITAIE, PHALARIDAIE) 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), massette à larges feuilles (Typha 
latifolia) ; Faible 

TAPIS DE POTAMOT NAGEANT 
ET HERBIERS DE CHARACEES 

Strate herbacée : potamot nageant (Potamogeton natans), samole de Valérand (Samolus 
valerandi), potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 

Faible en région Centre  

Val de Loire 

Moyen en Poitou-Charentes 

ROSELIERE BASSE Strate herbacée : scirpe des marais (Eleocharis palustris),, jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) , jonc glauque (Juncus inflexus) 

Faible 

MEGAPHORBIAIE EUTROPHE 
Strate herbacée : lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), salicaire commune (Lythrum salicaria), reine des prés 
(Filipendula ulmaria), ortie dioïque (Urtica dioica), liseron des haies (Calystegia sepium), 
cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

Faible 

HERBIER MONOSPECIFIQUE 
DE JUSSIE Strate herbacée :jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Faible 

MARE MESOTROPHE  Dépourvues de végétation aquatique Faible 

PLANTATION D’ESPECES 
HYGROPHILES 

Strate herbacée : roseau commun (Phragmites australis), saule blanc (Salix alba),  saule 
cendré (Salix cinerea), baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) Faible 

FOSSE ENFRICHE 
 

Strate herbacée : renoncule rampante (Ranunculus repens), renoncule flammette 
(Ranunculus flammula), carotte sauvage (Daucus carota), jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), ortie dioïque (Urtica dioica),  dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

Faible 

COURS D’EAU 
 

Strate herbacée : cresson des fontaines (Nasturtium officinale), glycérie flottante (Glyceria 
fluitans), hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae),  Faible 

PLAN D’EAU SANS 
VEGETATION AQUATIQUE 

 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique, jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), 
ronce commune (Rubus gr. fruticosus). Faible 

BASSIN DE RETENTION EN EAU 
SANS VEGETATION 

AQUATIQUE 

Strate herbacée : Sans végétation aquatique,ronce commune (Rubus gr. fruticosus), 
massette à larges feuilles (Typha latifolia). Faible 

 
Note* : d’un point de vue écologique, le niveau d’enjeu intrinsèque de chaque habitat est évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, niveau de 
menace). Source : Pièce F2 de l’étude d’impact – Étude des incidences sur les sites Natura 2000 – Ecosphère, Cofiroute 2016 : 

- TRES FORT : Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional - Habitat très rare 
- FORT : Habitat en danger d’extinction au niveau régional - Habitat rare 
- ASSEZ FORT : Habitat vulnérable au niveau régional - Habitat assez rare 
- MOYEN : Habitat quasi menacé au niveau régional - Habitat assez commun 
- FAIBLE : Habitat non menacé pour lequel les préoccupations sont mineures - Habitat commun. 

 Selon le contexte, habitat à préserver et à mettre en valeur, palette végétale à réutiliser dans le cadre des mesures paysagères. 

 Habitat à valoriser et/ou à renforcer pour les mesures paysagères. 
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2.3.5. L’évaluation des impacts du projet d’aménagements de l’A10 sur les éléments 
plantés le long de la section courante et les mesures paysagères envisagées 

À ce stade des études, l’évaluation des impacts du projet d’aménagement n’est pas localisée, mais classée selon huit 
grandes situations sensibles : 

- Un paysage rural ouvert ; 
- Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont partiellement détruites ; 
- Un paysage où les haies plantées ou les bosquets le long de l’autoroute sont supprimés ; 
- Un paysage boisé ; 
- Un paysage rural habité ; 
- Un paysage péri-urbain ; 
- Un paysage de déblai ; 
- Un paysage de remblai.  

Chacune de ces situations fait l’objet d’une fiche explicative qui se déroule en trois temps : l’état actuel, le projet 
d’aménagement sans intégration paysagère et les mesures de plantation proposées. Ces principes de recomposition 
des abords de l’A10 sont à localiser et à affiner dans la suite des études.  

Les interfaces avec l’écologie sont essentielles à maintenir pour assurer des plantations pertinentes d’un point de vue 
du paysage et intéressantes en termes de biodiversité et de continuités. 

Les impacts sont classés en trois niveaux : 

- IMPACT FAIBLE : le projet n’engendre pas de modifications majeures des structures végétales présentes aux 
abords de l’A10. Les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement ne sont pas modifiées. 
Le temps de résilience est faible (< 2 ans) ; 

 
- IMPACT MOYEN : le projet engendre des modifications sur les plantations aux abords, mais ne produit pas 

une modification majeure des structures végétales en place. Les perceptions depuis le territoire sur 
l’autoroute et/ou inversement sont modifiées à la marge (diminution des filtres). Le temps de résilience est 
court (entre 5 ans et 10 ans) ; 
 

- IMPACT FORT : le projet engendre des modifications majeures, voire des suppressions des structures 
végétales en place. Les perceptions depuis le territoire sur l’A10 et/ou inversement sont profondément 
modifiées. Le temps de résilience est important (>10 ans). 
 

À titre indicatif, la résilience14 du paysage est évaluée pour chaque situation. Il est entendu que cette notion ne 
correspond pas à un réaménagement strict de l’existant ; mais elle donne une mesure du temps nécessaire pour 
retrouver les mêmes effets d’un point de vue du paysage (masques, filtres, continuité paysagère et écologique, etc.).   

La largeur d’intervention de 3 mètres, indiquée dans les mesures paysagères ci-après, correspond à une épaisseur 
minimale de plantation pour assurer le bon développement des végétaux et leur autonomie rapide.  

 

                                                           
14 Capacité d’un système à reprendre sa structure initiale après avoir subi une transformation. 
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grandes situations sensibles : 

- Un paysage rural ouvert ; 
- Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont partiellement détruites ; 
- Un paysage où les haies plantées ou les bosquets le long de l’autoroute sont supprimés ; 
- Un paysage boisé ; 
- Un paysage rural habité ; 
- Un paysage péri-urbain ; 
- Un paysage de déblai ; 
- Un paysage de remblai.  

Chacune de ces situations fait l’objet d’une fiche explicative qui se déroule en trois temps : l’état actuel, le projet 
d’aménagement sans intégration paysagère et les mesures de plantation proposées. Ces principes de recomposition 
des abords de l’A10 sont à localiser et à affiner dans la suite des études.  

Les interfaces avec l’écologie sont essentielles à maintenir pour assurer des plantations pertinentes d’un point de vue 
du paysage et intéressantes en termes de biodiversité et de continuités. 

Les impacts sont classés en trois niveaux : 

- IMPACT FAIBLE : le projet n’engendre pas de modifications majeures des structures végétales présentes aux 
abords de l’A10. Les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement ne sont pas modifiées. 
Le temps de résilience est faible (< 2 ans) ; 

 
- IMPACT MOYEN : le projet engendre des modifications sur les plantations aux abords, mais ne produit pas 

une modification majeure des structures végétales en place. Les perceptions depuis le territoire sur 
l’autoroute et/ou inversement sont modifiées à la marge (diminution des filtres). Le temps de résilience est 
court (entre 5 ans et 10 ans) ; 
 

- IMPACT FORT : le projet engendre des modifications majeures, voire des suppressions des structures 
végétales en place. Les perceptions depuis le territoire sur l’A10 et/ou inversement sont profondément 
modifiées. Le temps de résilience est important (>10 ans). 
 

À titre indicatif, la résilience14 du paysage est évaluée pour chaque situation. Il est entendu que cette notion ne 
correspond pas à un réaménagement strict de l’existant ; mais elle donne une mesure du temps nécessaire pour 
retrouver les mêmes effets d’un point de vue du paysage (masques, filtres, continuité paysagère et écologique, etc.).   

La largeur d’intervention de 3 mètres, indiquée dans les mesures paysagères ci-après, correspond à une épaisseur 
minimale de plantation pour assurer le bon développement des végétaux et leur autonomie rapide.  

 

                                                           
14 Capacité d’un système à reprendre sa structure initiale après avoir subi une transformation. 
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14 Capacité d’un système à reprendre sa structure initiale après avoir subi une transformation. 

Traversée de Vouneil-sous-Biard (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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PAYSAGE RURAL OUVERT 

1 // ETAT ACTUEL 

Ponctuellement au fil du tracé, de grandes 
perspectives s’ouvrent sur le paysage depuis 
l’A10.  

Les abords de l’autoroute sont laissés à une 
végétation spontanée composée principalement 
d’une strate herbacée et de quelques arbustes. 

 

   

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FAIBLE 

Les strates impactées sont basses, les 
perceptions, vers et depuis l’A10 ne seront pas 
modifiées. 

Les principaux changements portent sur : 

- Les terrassements 
- La suppression des strates arbustives 

et herbacées des accotements 

 

 

   

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

  

Depuis l’A10, préserver les vues sur les 
paysages remarquables des territoires traversés 

 
- Maintenir une strate basse en 

direction des grands paysages 
 

- Dans les secteurs où l’ouverture peut 
être une nuisance (covisibilité avec 
des habitations), installer une 
végétation plus importante (densité, 
hauteur) 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

 

RESILIENCE 
0-2 ANS (accotements bas) 

5-10 ANS (haies champêtres) 
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 PAYSAGE AUX HAIES CHAMPETRES PARTIELLEMENT DETRUITES 

1 // ETAT ACTUEL 

Depuis l’autoroute, la haie offre des cadrages. Elle 
impose un rythme et crée des jeux d’ouverture et de 
fermeture sur le grand paysage. 

À proximité des espaces urbanisés, elle permet 
d’atténuer, voire d’empêcher les covisibilités avec les 
habitations. Dans le paysage rural, elle intègre 
l’autoroute dans une trame bocagère où son linéaire 
semble faire partie de l’harmonie d’ensemble. Elle 
assure également un rôle de corridor écologique. 

 Généralement assez dense, elle est la plus efficace 
lorsqu’elle se compose de plusieurs strates : strate 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

 
  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION 
PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Dans la reconfiguration de ses emprises, le projet 
d’aménagement risque d’impacter des haies le long 
de l’A10, en diminuant l’épaisseur et la continuité de 
ces dernières. 

Les principaux changements portent sur : 

- Le terrassement des abords 
- La réduction de l’épaisseur des haies 

(suppression de strates herbacée, arbustive 
et arbrisseaux) 

- La fragmentation des haies en fonction des 
variations d’emprise du projet ou des 
besoins nécessaires au projet 

 

  

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES   

 
 

Appuyer le projet de paysage sur la végétation 
existante, en la préservant au maximum, en la 
reconstituant et en la renforçant, notamment 
lorsqu’elle est utile à la biodiversité des milieux 
traversés    

- Préserver au maximum les haies existantes 
 

- Reconstituer et/ou replanter des haies 
composites (association de différentes 
strates) plus riches et pérennes que des 
haies mono spécifiques 
 

- Choisir des essences locales adaptées au 
milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
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PAYSAGES AUX HAIES ET AUX BOSQUETS SUPPRIMES 

1 // ETAT ACTUEL 

Suivant les secteurs, certains bosquets ou haies 
ne pourront être conservés dans le cadre du 
projet d’aménagement de l’A10.  

Selon leur maturité et leur épaisseur, ces haies 
et ces bosquets peuvent avoir une place très 
importante dans le paysage. Depuis le territoire, 
ils peuvent rendre complètement imperceptible 
l’autoroute. 

Ils sont composés de plusieurs strates : strates 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Dans la reconfiguration de ses emprises, le 
projet d’aménagement risque d’impacter des 
haies et des bosquets le long de l’A10, en les 
faisant disparaitre. Les principales modifications 
portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des haies et des 

bosquets 
- À l’échelle du territoire, la 

suppression d’une continuité 
nécessaire au bon fonctionnement de 
la trame verte 

Selon le contexte, l’impact visuel du projet 
d’aménagement peut être extrêmement fort. Le 
tracé de l’autoroute et sa fréquentation 
deviendront perceptibles ; voire, dans des 
secteurs où l’A10 est proche d’habitations, ils 
recomposeront un premier plan. 

 

 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Par la disparition d’un existant, réinterroger le 
traitement des abords plantés de l’A10 
(écologie, effet dans le paysage) 

- Reconstituer les filtres plantés et les 
améliorer pour gérer les covisibilités 
sensibles 
 

- Mettre en place des milieux riches 
écologiquement qui s’inscrivent, au 
mieux, dans les trames vertes du 
territoire 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
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PAYSAGE BOISE 

1 // ETAT ACTUEL 

Lors de la traversée des espaces boisés, les 
ambiances forestières apportent des jeux 
d’ombre et de lumière, des contrastes et des 
rythmes beaucoup plus rapides et hachés que 
dans les vastes plaines agricoles. 

Les vues sont courtes, offrant peu de 
profondeur de champ.  

Depuis l’A10, les lisières de ces paysages boisés 
sont essentiellement perçues. Elles sont 
composées de plusieurs strates successives : 
strate herbacée, arbustive puis arborée. 

 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Par l’épaisseur des boisements, le projet 
d’aménagement ne viendra pas modifier la 
perception sur le grand paysage depuis l’A10 et 
inversement. La sensation d’un espace fermé 
sera à priori conservée. 

Cependant, l’impact pour les boisements peut 
être important, les principales modifications 
portent sur : 

- les terrassements   
- la suppression de la végétation des 

abords directs (strate herbacée, 
arbustive et ponctuellement 
d’arbrisseaux) 

- la détérioration des lisières 
forestières  

 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 
 

Reconstituer la lisière boisée 

- Préserver au maximum les sujets 
existants 
 

- Replanter les abords directs en 
reconstituant les lisières boisées au 
plus près de l’infrastructure, en 
prenant en compte les contraintes de 
lisibilité, de sécurité et d’exploitation 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’autoroute  
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage traversé 

RESILIENCE : 10-20 ANS 
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PAYSAGE RURAL HABITE 

1 // ETAT ACTUEL 

Ponctuellement l’autoroute borde des zones 
habitées, les nuisances visuelles et sonores à 
atténuer, liées à l’A10 peuvent être importantes.  

La plantation des accotements permet de 
limiter les vues sur l’infrastructure. 

Généralement, ces derniers sont plantés d’une 
végétation dense et mature, composée de 
plusieurs strates : strate herbacée, arbustive et 
arborée (fréquemment représentée par des 
arbrisseaux). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Dans le cadre du projet d’aménagement, des 
protections acoustiques peuvent être installées. 

Les principales modifications portent sur : 

- les terrassements  
- la suppression des plantations 

(strates herbacée, arbustive et 
arbrisseaux) 

- l’artificialisation des abords avec une 
mise en place de protections sonores 
lorsqu’elles sont nécessaires 

 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Préserver, voire renforcer le confort et l’intimité 
des habitations installées à proximité de 
l’autoroute 

 
- Intégrer les protections acoustiques 

dans le paysage en proposant un 
accompagnement végétal  
 

- Proposer différentes manières de 
gérer les espaces de transition entre 
l’A10 et le territoire 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 

Note : l’intégration paysagère et architecturale 
des protections acoustiques fait l’objet d’un 
chapitre particulier dans le SDAP. 
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PAYSAGE PERI-URBAIN 

1 // ETAT ACTUEL 

Aux abords de l’autoroute, la végétation permet 
de palier aux covisibilités problématiques entre 
l’A10 et le territoire. Ce principe est d’autant 
plus important en milieu péri-urbain, où la 
proximité de l’autoroute avec les espaces vécus 
est plus fréquente (habitations, trame viaire, 
espace public). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Lorsque le projet d’aménagement de l’autoroute 
induit la suppression totale de filtre végétal, 
l’impact visuel peut être extrêmement fort 
depuis le territoire. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des haies ou autres 

filtres plantés (strate herbacée, 
arbustive et arbrisseaux) 

- L’artificialisation des abords avec une 
mise en place de protections sonores 
lorsqu’elles sont nécessaires 

 

 

 

 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 

 

Intégrer l’A10 dans son contexte urbain en 
jouant sur l’occultation et la mise en scène du 
paysage urbain 

- Accompagner les protections 
acoustiques par un traitement végétal 
afin de minimiser leur présence 
 

- Mettre en valeur les vitrines 
commerciales des zones d’activités 
en proposant des aménagements 
paysagers pertinents et qualitatifs 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
 

Note : l’intégration paysagère et architecturale 
des protections acoustiques fait l’objet d’un 
chapitre particulier dans le SDAP. 
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PAYSAGE DE DEBLAI 

1 // ETAT ACTUEL 

Sur l’ensemble du tracé, l’autoroute alterne 
entre implantation en déblai et en remblai. 

Lorsque l’autoroute est positionnée en déblai, 
sa perception depuis le territoire est faible. Les 
automobilistes se retrouvent dans un paysage 
cloisonné, rythmé par la végétation des talus.  

Généralement densément plantés, les ourlets 
se composent de plusieurs strates : strates 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

 

 

 

 
  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

En entrainant la reprise des terrassements, 
l’impact visuel du projet d’aménagement sera 
fort pour les voyageurs de l’A10, notamment par 
l’artificialisation des paysages. 

Depuis le grand paysage, en fonction de la 
position des points de vue, l’A10 peut rester 
invisible ; ou au contraire, par l’élargissement de 
la brèche devenir perceptible. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des ourlets 

végétalisés (strate herbacée, 
arbustive et arbrisseaux) 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Intégrer l’autoroute en tirant parti de sa 
topographie en déblai qui limite sa perception 
dans le grand paysage 

 
- Travailler les terrassements pour 

limiter leurs aspects artificiels 
 

- Planter les déblais et leur crête 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 

Note : Les mesures paysages en termes de 
nivellement font l’objet d’un chapitre particulier 
dans le SDAP. 
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PAYSAGE DE REMBLAI 

1 // ETAT ACTUEL 

Le positionnement de l’A10 en remblais 
accentue son impact visuel dans le territoire. 

Les structures végétales mises en place pour 
atténuer ces reliefs et leur géométrie doivent 
être sélectionnées avec pertinence. Un mauvais 
choix d’essence et de typologie de plantation 
peut renforcer la présence des remblais dans le 
paysage et avoir l’effet inverse de celui 
escompté (par exemple, le remblai dans la 
vallée de la Manse planté d’une haie de 
conifères). 

 

 
 

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Le projet d’aménagement génèrera une 
modification des talus. L’impact paysager est 
important par la suppression du couvert végétal 
et la mise à nu des talus. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des plantations  

  

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Intégrer l’autoroute dans son environnement en 
veillant à respecter les caractéristiques du 
territoire traversé 

- Dans la mesure du possible, travailler 
les terrassements pour limiter leurs 
aspects artificiels 
 

- Accompagner les remblais par un 
traitement végétal pensé dans 
l’épaisseur : de la crête du remblai 
jusqu’à accrocher les structures 
végétales en place ; planter le pied du 
remblai au-delà des emprises 
techniques 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 10-15 ANS 

Note : Les mesures paysages en termes de 
nivellement font l’objet d’un chapitre particulier 
dans le SDAP. 
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 Les éléments de composition architecturés de l’A10 2.4.
Les partis pris architecturaux et paysagers pour le projet d’aménagement de l’A10 cherchent à donner de 
l’infrastructure une image sobre et intégrée au territoire. Des objets jalonnent l’A10, ils doivent faire l’objet d’un 
traitement chromatique, architectural et paysager afin de s’inscrire dans cette ambition. 

Tout au long des 93 kilomètres traités, l’autoroute se compose : 

- D’éléments linéaires et continus ; 
- D’éléments transversaux et cadencés ; 
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 Les éléments de composition architecturés de l’A10 2.4.
Les partis pris architecturaux et paysagers pour le projet d’aménagement de l’A10 cherchent à donner de 
l’infrastructure une image sobre et intégrée au territoire. Des objets jalonnent l’A10, ils doivent faire l’objet d’un 
traitement chromatique, architectural et paysager afin de s’inscrire dans cette ambition. 

Tout au long des 93 kilomètres traités, l’autoroute se compose : 

- D’éléments linéaires et continus ; 
- D’éléments transversaux et cadencés ; 
- D’éléments exceptionnels, au sens d’évènement unique ; 

L’ensemble s’inscrit dans différents contextes et séquences paysagères et se met en œuvre selon plusieurs modes 
d’intervention. 

Dans un premier temps, il convient de définir la palette de matériaux, de textures et de couleurs préconisée pour les 
éléments de composition architecturés de l’A10. Puis, ces derniers sont déclinés selon les catégories présentées ci-
dessus. 
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LA RÉPÉTITION ET LA PROXIMITÉ AVEC LES 
HABITATIONS DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURÉS DE L’A10 

FONT DE CES DERNIERS UN ENJEU FORT POUR 
L’INTÉGRATION ET L’ACCEPTATION DE 
L’INFRASTRUCTURE DANS LE PAYSAGE  

 
Écran acoustique, passage supérieur de la rue du Collège, Preuilly, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Mur acoustique et passage inférieur du Chemin Vert de Piétard, Châtellerault 

(source : Adev Environnement, 2015) 

 
Succession des passages inférieurs dans un secteur où l’A10 est en jumelage avec 

la LGV SEA, PI de l’avenue Louis Pasteur, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev 
Environnement, 2015) 

 
Horizon composé par l’infrastructure, mur acoustique et passage inférieur de la rue 

de la Grenadière, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Paysage de l’infrastructure, jeu de lignes horizontales et verticales.  

Passage supérieur de la rue de la Haute Payre et jumelage avec la LGV SEA, Jaunay-Clan (source : Adev Environnement, 2015) 
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2.4.1. Les matériaux, les textures et les couleurs 
La cohérence du projet d’aménagement de l’A10 repose sur la constitution d’un vocabulaire propre, soit une palette de 
matériaux, de textures et de couleurs de référence adaptée aux contextes traversés. 

La couleur et la matérialité des différents éléments du profil autoroutier prennent une place importante dans le 
paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des champs ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. 

Objectif : 

- Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour tous les ouvrages architecturés, afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 

Orientations générales : 

- Respecter les sites, leur Histoire et leur géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

 

 

 

 

 
RÉFÉRENCE 

Le traitement pictural des équipements portuaires 
de Saint-Malo (35) 

Récemment, le port de Saint-Malo a fait l’objet d’un 
réaménagement. À cette occasion, l’intégration 
paysagère des équipements portuaires a été étudiée 
(grues, etc.). Une chromatologie des couleurs du lieu 
a notamment été menée. Elle a conduit à repeindre 
les équipements avec une nuance de gris semblable 
à celle du ciel caractéristique de Saint-Malo. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, il 
est pertinent de retenir l’acuité de cette proposition 
qui cherche à ne pas tomber dans la simple notion 
de goût. Dans des projets durables dans le temps, il 
est important de rechercher une élégance 
intemporelle et un lien avec la géographie physique 
des lieux (la terre, la lumière, etc.). Une histoire peut 
ainsi se raconter. 

 

 

 
Grues et équipements portuaires dans le ciel de Saint-Malo, source : Internet, 

2015 

 

LES MATÉRIAUX 
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TRADITIONNELS 

L’Architecture tourangelle est avant tout une architecture de pierres (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2001) 

La brique : elle est rarement utilisée comme seul matériau 
de construction. En effet, elle est souvent employée 
conjointement avec la pierre de taille, ce qui autorise de 
nombreux motifs décoratifs. 

 

Brique utilisée 
comme motifs 
décoratifs, 
Montbazon 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons enduits : cette maçonnerie est très répandue 
dans l’ensemble du département. Les enduits, 
traditionnellement clairs, sont réalisés avec un liant blanc 
(chaux grasse ou hydraulique). Le sable, toujours de 
provenance locale, modifie les couleurs des enduits d’une 
région à l’autre. Ils sont plutôt gris sur le plateau de Sainte-
Maure.  

Église Romane de 
la Translation-de-
Saint-Martin, Ports 
(source : Ingérop, 
2016) 

La pierre de taille : les appareillages de pierre de taille 
assemblés à joints vifs sont très répandus dans le Val de 
Loire. La qualité du tuffeau utilisé autorise de nombreuses 
moulures. La pierre de taille est souvent réservée à la seule 
façade principale des constructions, les autres murs étant 
en maçonnerie de moellons apparents. 

 

Église Notre-Dame 
et mairie de 
Montbazon en 
pierre de taille 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons apparents : ce type de maçonnerie est 
fréquent principalement dans la Vallée de la Vienne. Il 
donne aux façades un graphisme particulier, accentué par 
la couleur claire des matériaux. 

 

Moellons 
apparents (source : 
Internet, 2016) 

LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE TRADITIONNELS 

La tuile plate : dite de Bourgogne, elle est le matériau 
traditionnel de couverture. 

 

Les toits en tuiles 
plates et ardoise de 
Ports (source : 
Ingérop, 2016) 

L’ardoise : les couvertures en ardoise se sont répandues à 
partir du XIXème siècle. Elle s’est entièrement substituée à 
la tuile plate dans les vallées de la Vienne et de l’Indre. 

LES MATÉRIAUX ACTUELS 

Selon les contextes paysagers et architecturaux traversés, avec l’utilisation des matériaux privilégiés à l’heure actuelle, le projet 
d’aménagement de l’A10 adopte une attitude mimétique ou une posture clairement contrastée. 

Le béton : pour l’ensemble des grandes structures, le béton 
est préféré pour plusieurs raisons : 

- Le respect de la prédominance du minéral dans 
les deux départements traversés ; 

- L’utilisation d’agrégats locaux permet de se 
rapprocher des teintes locales et d’évoquer des 
textures présentes dans les sites traversés.  

Béton lisse, béton 
brut et béton 
matricé (source : 
Internet, 2016) 

Le métal – acier : il présente des caractéristiques 
mécaniques hors du commun, notamment un compromis 
exceptionnel résistance/quantité de matière. Cela permet 
de grandes portées, des structures fines et élancées. 

 

Détails du viaduc 
LGV SEA 
franchissant la 
Vienne (source : 
Ingérop, 2016) 
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LA RÉPÉTITION ET LA PROXIMITÉ AVEC LES 
HABITATIONS DES ÉLÉMENTS ARCHITECTURÉS DE L’A10 

FONT DE CES DERNIERS UN ENJEU FORT POUR 
L’INTÉGRATION ET L’ACCEPTATION DE 
L’INFRASTRUCTURE DANS LE PAYSAGE  

 
Écran acoustique, passage supérieur de la rue du Collège, Preuilly, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Mur acoustique et passage inférieur du Chemin Vert de Piétard, Châtellerault 

(source : Adev Environnement, 2015) 

 
Succession des passages inférieurs dans un secteur où l’A10 est en jumelage avec 

la LGV SEA, PI de l’avenue Louis Pasteur, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev 
Environnement, 2015) 

 
Horizon composé par l’infrastructure, mur acoustique et passage inférieur de la rue 

de la Grenadière, Chasseneuil-du-Poitou (source : Adev Environnement, 2015) 

 
Paysage de l’infrastructure, jeu de lignes horizontales et verticales.  

Passage supérieur de la rue de la Haute Payre et jumelage avec la LGV SEA, Jaunay-Clan (source : Adev Environnement, 2015) 
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présence. 
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- Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour tous les ouvrages architecturés, afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 
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- Respecter les sites, leur Histoire et leur géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
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Récemment, le port de Saint-Malo a fait l’objet d’un 
réaménagement. À cette occasion, l’intégration 
paysagère des équipements portuaires a été étudiée 
(grues, etc.). Une chromatologie des couleurs du lieu 
a notamment été menée. Elle a conduit à repeindre 
les équipements avec une nuance de gris semblable 
à celle du ciel caractéristique de Saint-Malo. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, il 
est pertinent de retenir l’acuité de cette proposition 
qui cherche à ne pas tomber dans la simple notion 
de goût. Dans des projets durables dans le temps, il 
est important de rechercher une élégance 
intemporelle et un lien avec la géographie physique 
des lieux (la terre, la lumière, etc.). Une histoire peut 
ainsi se raconter. 
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LES MATÉRIAUX 
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TRADITIONNELS 

L’Architecture tourangelle est avant tout une architecture de pierres (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2001) 

La brique : elle est rarement utilisée comme seul matériau 
de construction. En effet, elle est souvent employée 
conjointement avec la pierre de taille, ce qui autorise de 
nombreux motifs décoratifs. 

 

Brique utilisée 
comme motifs 
décoratifs, 
Montbazon 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons enduits : cette maçonnerie est très répandue 
dans l’ensemble du département. Les enduits, 
traditionnellement clairs, sont réalisés avec un liant blanc 
(chaux grasse ou hydraulique). Le sable, toujours de 
provenance locale, modifie les couleurs des enduits d’une 
région à l’autre. Ils sont plutôt gris sur le plateau de Sainte-
Maure.  

Église Romane de 
la Translation-de-
Saint-Martin, Ports 
(source : Ingérop, 
2016) 

La pierre de taille : les appareillages de pierre de taille 
assemblés à joints vifs sont très répandus dans le Val de 
Loire. La qualité du tuffeau utilisé autorise de nombreuses 
moulures. La pierre de taille est souvent réservée à la seule 
façade principale des constructions, les autres murs étant 
en maçonnerie de moellons apparents. 

 

Église Notre-Dame 
et mairie de 
Montbazon en 
pierre de taille 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons apparents : ce type de maçonnerie est 
fréquent principalement dans la Vallée de la Vienne. Il 
donne aux façades un graphisme particulier, accentué par 
la couleur claire des matériaux. 

 

Moellons 
apparents (source : 
Internet, 2016) 

LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE TRADITIONNELS 

La tuile plate : dite de Bourgogne, elle est le matériau 
traditionnel de couverture. 

 

Les toits en tuiles 
plates et ardoise de 
Ports (source : 
Ingérop, 2016) 

L’ardoise : les couvertures en ardoise se sont répandues à 
partir du XIXème siècle. Elle s’est entièrement substituée à 
la tuile plate dans les vallées de la Vienne et de l’Indre. 

LES MATÉRIAUX ACTUELS 

Selon les contextes paysagers et architecturaux traversés, avec l’utilisation des matériaux privilégiés à l’heure actuelle, le projet 
d’aménagement de l’A10 adopte une attitude mimétique ou une posture clairement contrastée. 

Le béton : pour l’ensemble des grandes structures, le béton 
est préféré pour plusieurs raisons : 

- Le respect de la prédominance du minéral dans 
les deux départements traversés ; 

- L’utilisation d’agrégats locaux permet de se 
rapprocher des teintes locales et d’évoquer des 
textures présentes dans les sites traversés.  

Béton lisse, béton 
brut et béton 
matricé (source : 
Internet, 2016) 

Le métal – acier : il présente des caractéristiques 
mécaniques hors du commun, notamment un compromis 
exceptionnel résistance/quantité de matière. Cela permet 
de grandes portées, des structures fines et élancées. 

 

Détails du viaduc 
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2.4.1. Les matériaux, les textures et les couleurs 
La cohérence du projet d’aménagement de l’A10 repose sur la constitution d’un vocabulaire propre, soit une palette de 
matériaux, de textures et de couleurs de référence adaptée aux contextes traversés. 

La couleur et la matérialité des différents éléments du profil autoroutier prennent une place importante dans le 
paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des champs ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. 

Objectif : 

- Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour tous les ouvrages architecturés, afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 

Orientations générales : 

- Respecter les sites, leur Histoire et leur géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 
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à celle du ciel caractéristique de Saint-Malo. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, il 
est pertinent de retenir l’acuité de cette proposition 
qui cherche à ne pas tomber dans la simple notion 
de goût. Dans des projets durables dans le temps, il 
est important de rechercher une élégance 
intemporelle et un lien avec la géographie physique 
des lieux (la terre, la lumière, etc.). Une histoire peut 
ainsi se raconter. 
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paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des champs ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
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RÉFÉRENCE 

Le traitement pictural des équipements portuaires 
de Saint-Malo (35) 

Récemment, le port de Saint-Malo a fait l’objet d’un 
réaménagement. À cette occasion, l’intégration 
paysagère des équipements portuaires a été étudiée 
(grues, etc.). Une chromatologie des couleurs du lieu 
a notamment été menée. Elle a conduit à repeindre 
les équipements avec une nuance de gris semblable 
à celle du ciel caractéristique de Saint-Malo. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, il 
est pertinent de retenir l’acuité de cette proposition 
qui cherche à ne pas tomber dans la simple notion 
de goût. Dans des projets durables dans le temps, il 
est important de rechercher une élégance 
intemporelle et un lien avec la géographie physique 
des lieux (la terre, la lumière, etc.). Une histoire peut 
ainsi se raconter. 
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de construction. En effet, elle est souvent employée 
conjointement avec la pierre de taille, ce qui autorise de 
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Récemment, le port de Saint-Malo a fait l’objet d’un 
réaménagement. À cette occasion, l’intégration 
paysagère des équipements portuaires a été étudiée 
(grues, etc.). Une chromatologie des couleurs du lieu 
a notamment été menée. Elle a conduit à repeindre 
les équipements avec une nuance de gris semblable 
à celle du ciel caractéristique de Saint-Malo. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, il 
est pertinent de retenir l’acuité de cette proposition 
qui cherche à ne pas tomber dans la simple notion 
de goût. Dans des projets durables dans le temps, il 
est important de rechercher une élégance 
intemporelle et un lien avec la géographie physique 
des lieux (la terre, la lumière, etc.). Une histoire peut 
ainsi se raconter. 
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LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION TRADITIONNELS 

L’Architecture tourangelle est avant tout une architecture de pierres (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2001) 

La brique : elle est rarement utilisée comme seul matériau 
de construction. En effet, elle est souvent employée 
conjointement avec la pierre de taille, ce qui autorise de 
nombreux motifs décoratifs. 

 

Brique utilisée 
comme motifs 
décoratifs, 
Montbazon 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons enduits : cette maçonnerie est très répandue 
dans l’ensemble du département. Les enduits, 
traditionnellement clairs, sont réalisés avec un liant blanc 
(chaux grasse ou hydraulique). Le sable, toujours de 
provenance locale, modifie les couleurs des enduits d’une 
région à l’autre. Ils sont plutôt gris sur le plateau de Sainte-
Maure.  

Église Romane de 
la Translation-de-
Saint-Martin, Ports 
(source : Ingérop, 
2016) 

La pierre de taille : les appareillages de pierre de taille 
assemblés à joints vifs sont très répandus dans le Val de 
Loire. La qualité du tuffeau utilisé autorise de nombreuses 
moulures. La pierre de taille est souvent réservée à la seule 
façade principale des constructions, les autres murs étant 
en maçonnerie de moellons apparents. 

 

Église Notre-Dame 
et mairie de 
Montbazon en 
pierre de taille 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons apparents : ce type de maçonnerie est 
fréquent principalement dans la Vallée de la Vienne. Il 
donne aux façades un graphisme particulier, accentué par 
la couleur claire des matériaux. 
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apparents (source : 
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LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE TRADITIONNELS 

La tuile plate : dite de Bourgogne, elle est le matériau 
traditionnel de couverture. 

 

Les toits en tuiles 
plates et ardoise de 
Ports (source : 
Ingérop, 2016) 

L’ardoise : les couvertures en ardoise se sont répandues à 
partir du XIXème siècle. Elle s’est entièrement substituée à 
la tuile plate dans les vallées de la Vienne et de l’Indre. 
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d’aménagement de l’A10 adopte une attitude mimétique ou une posture clairement contrastée. 

Le béton : pour l’ensemble des grandes structures, le béton 
est préféré pour plusieurs raisons : 

- Le respect de la prédominance du minéral dans 
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- L’utilisation d’agrégats locaux permet de se 
rapprocher des teintes locales et d’évoquer des 
textures présentes dans les sites traversés.  

Béton lisse, béton 
brut et béton 
matricé (source : 
Internet, 2016) 

Le métal – acier : il présente des caractéristiques 
mécaniques hors du commun, notamment un compromis 
exceptionnel résistance/quantité de matière. Cela permet 
de grandes portées, des structures fines et élancées. 
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La brique : elle est rarement utilisée comme seul matériau 
de construction. En effet, elle est souvent employée 
conjointement avec la pierre de taille, ce qui autorise de 
nombreux motifs décoratifs. 

 

Brique utilisée 
comme motifs 
décoratifs, 
Montbazon 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons enduits : cette maçonnerie est très répandue 
dans l’ensemble du département. Les enduits, 
traditionnellement clairs, sont réalisés avec un liant blanc 
(chaux grasse ou hydraulique). Le sable, toujours de 
provenance locale, modifie les couleurs des enduits d’une 
région à l’autre. Ils sont plutôt gris sur le plateau de Sainte-
Maure.  

Église Romane de 
la Translation-de-
Saint-Martin, Ports 
(source : Ingérop, 
2016) 

La pierre de taille : les appareillages de pierre de taille 
assemblés à joints vifs sont très répandus dans le Val de 
Loire. La qualité du tuffeau utilisé autorise de nombreuses 
moulures. La pierre de taille est souvent réservée à la seule 
façade principale des constructions, les autres murs étant 
en maçonnerie de moellons apparents. 

 

Église Notre-Dame 
et mairie de 
Montbazon en 
pierre de taille 
(source : Ingérop, 
2016) 

Les moellons apparents : ce type de maçonnerie est 
fréquent principalement dans la Vallée de la Vienne. Il 
donne aux façades un graphisme particulier, accentué par 
la couleur claire des matériaux. 

 

Moellons 
apparents (source : 
Internet, 2016) 

LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE TRADITIONNELS 

La tuile plate : dite de Bourgogne, elle est le matériau 
traditionnel de couverture. 

 

Les toits en tuiles 
plates et ardoise de 
Ports (source : 
Ingérop, 2016) 

L’ardoise : les couvertures en ardoise se sont répandues à 
partir du XIXème siècle. Elle s’est entièrement substituée à 
la tuile plate dans les vallées de la Vienne et de l’Indre. 

LES MATÉRIAUX ACTUELS 

Selon les contextes paysagers et architecturaux traversés, avec l’utilisation des matériaux privilégiés à l’heure actuelle, le projet 
d’aménagement de l’A10 adopte une attitude mimétique ou une posture clairement contrastée. 

Le béton : pour l’ensemble des grandes structures, le béton 
est préféré pour plusieurs raisons : 

- Le respect de la prédominance du minéral dans 
les deux départements traversés ; 

- L’utilisation d’agrégats locaux permet de se 
rapprocher des teintes locales et d’évoquer des 
textures présentes dans les sites traversés.  

Béton lisse, béton 
brut et béton 
matricé (source : 
Internet, 2016) 

Le métal – acier : il présente des caractéristiques 
mécaniques hors du commun, notamment un compromis 
exceptionnel résistance/quantité de matière. Cela permet 
de grandes portées, des structures fines et élancées. 

 

Détails du viaduc 
LGV SEA 
franchissant la 
Vienne (source : 
Ingérop, 2016) 
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2.4.1. Les matériaux, les textures et les couleurs 
La cohérence du projet d’aménagement de l’A10 repose sur la constitution d’un vocabulaire propre, soit une palette de 
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lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. 

Objectif : 
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d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 

Orientations générales : 

- Respecter les sites, leur Histoire et leur géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

 

 

 

 

 
RÉFÉRENCE 
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ainsi se raconter. 

 

 

 
Grues et équipements portuaires dans le ciel de Saint-Malo, source : Internet, 

2015 
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 LES TEXTURES 

LES APPAREILS LOCAUX - LES ENDUITS EN TOURAINE 

Au vu de la noblesse des matériaux traditionnels, il convient de 
proscrire les appareils avec des aspects peu esthétiques et 
grossiers par rapport à ces derniers. 
Les façades en pierre de taille sont très présentes dans le 
département, et particulièrement dans la vallée de la Vienne, 
d'où le tuffeau est extrait. La pierre de tuffeau est une pierre 
calcaire tendre et friable de teinte blanchâtre ou jaunâtre. 
Les façades en maçonnerie et enduit représentent la majeure 
partie des immeubles. Lorsque ceux-ci sont repris, il est utilisé 
du mortier de chaux naturelle et du sable ; l'utilisation de 
ciment est proscrite. La granulométrie et la teinte varient 
suivant la localisation dans le département. En milieu urbain, il 
est recommandé un mortier assez fin, alors que le grain pourra 
être plus gros en milieu rural. Les enduits de façade sont 
généralement couvrants et sans saillie par rapport aux pierres 
d'appareillage (source : Service Territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine 37, 2016). 
Le travail de texture pour les ouvrages de l’A10 doit s’inspirer 
de ces appareillages locaux. Il peut s’agir d’une réinterprétation 
contemporaine.  

 
LES TRAITEMENTS DES BÉTONS 
 

Par les traitements apportés au béton, le jeu des textures peut 
permettre des variations de teintes et de brillances, en 
fonction de la luminosité et de l’angle de vue. 

Le béton matricé peut être envisagé pour apporter une finition 
particulière aux éléments architecturés (reprendre des motifs 
locaux, utiliser la surface de béton comme un médium 
d’expression, un lieu d’information, etc.). Pour cela on peut 
puiser dans les nombreuses ressources des catalogues de 
fabricants de matrice ou bien mettre au point, avec leur 
concours, un dessin spécifique, à l’instar de ce qui a été mis en 
œuvre sur le tronçon de ligne à grande vitesse (LGV) qui relie 
Perpignan à Figueras, en Espagne. 

 
Bétons matricés et bétons lasurés (source : SETEC 

International, 2012) 

 
Béton matricé évoquant le territoire traversé, pont rails sur la 
LGV Perpigan-Figueras (source : SETEC International, 2012) 

 

LES COULEURS 
 
LES COULEURS DOMINANTES 
 

L’utilisation des matériaux et des coloris typiques des sites 
traversés facilitent l’intégration de l’A10 dans ces derniers 
(pierres calcaires, teintes froides des fonds de vallée). En effet, 
même dans les lieux où l’infrastructure peut rechercher une 
grande visibilité dans le paysage (viaduc), l’harmonie de la 
composition d’ensemble est plus facile à trouver lorsque les 
teintes créent une combinaison agréable à l’œil. 

Au regard des paysages, des lumières et du tissu bâti qui 
environnent l’infrastructure les couleurs insaturées1 sont à 
privilégier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Couleurs insaturées ou atténuées de gris : teintes contenant 
plus ou moins de gris ou de leur couleur complémentaire. 

 

 

LES COULEURS DES ÉLÉMENTS DE DÉTAIL  

En architecture traditionnelle : les menuiseries, les volets, les portes d’entrée, les portails, les clôtures, etc. 

 
En Indre-et-Loire, comme dans la Vienne, historiquement les 
couleurs utilisées pour les menuiseries se sont éclaircies au 
cours des siècles. Les teintes sont soutenues pour le bâti 
datant d'avant le XIXe siècle (gris-vert ou gris-bleu sombres ; 
rouge sang de bœuf), alors que des teintes plus claires (gris, 
gris-vert, gris-bleu clairs, mastic) sont privilégiées pour le bâti 
du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. 
De manière générale, l'usage du noir ou du ton bois est 
proscrit. De même, pour mettre en valeur la pierre et les 
enduits (qui sont assez clairs en Touraine), il est préconisé 
d'utiliser des couleurs plus soutenues que ceux-ci (les 
menuiseries blanches sont donc à proscrire) (source : Service 
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 37, 2016). 
Les couleurs utilisées pour les éléments de détail des ouvrages 
de l’A10 doivent respecter cette logique et la palette de teintes 
associée. 
Le nuancier élaboré par le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine de l’Indre-et-Loire est pris en référence. La 
Vienne respectant, à priori, une gamme de teintes similaires. 

 
Le nuancier préconisé par le Service Territorial de l’Architecture et du 

Patrimoine 37 (source : STAP 37, 2016)   
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2.4.2. Les protections acoustiques 
Les ouvrages acoustiques protègent les rives de l’infrastructure des nuisances sonores générées par le trafic routier. 
Deux types d’ouvrages acoustiques existent : 

- Le mur acoustique : structure verticale présentant deux faces. La face intérieure assure la fonction acoustique. 
Il est principalement utilisé dans un contexte urbain ou péri-urbain où le foncier est peu disponible ; 

- Le merlon : butte de terre, utilisée plutôt en contexte rural où les espaces sont moins soumis aux pressions 
foncières. 

Objectif : 

- Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10, établir des préconisations 
générales pour l’intégration paysagère et architecturale des murs acoustiques et des merlons. 

Orientations générales : 

- Prendre en compte la pérennité des ouvrages dans leurs dessins et leurs textures (pollutions, dégradations) ; 
- S’inspirer du territoire (roches, couleurs des sols, lumières, architecture vernaculaire, etc.), sans prendre le 

risque d’une proposition littérale qui pourrait être trop décorative et veiller à proposer une harmonie avec les 
protections acoustiques de la récente LGV SEA, souvent en jumelage avec l’A10 (cf. photo ci-dessous) ; 

- Favoriser plusieurs usages : les protections acoustiques créent des zones d’ombre acoustique à l’arrière et 
permettent de retenir une partie des polluants atmosphériques, les murs acoustiques peuvent devenir des 
lieux d’expression, les merlons des belvédères sur le paysage si leurs dimensions le permettent, etc. 
 

Principe de conception : 

- Les murs acoustiques : leur intégration architecturale doit respecter la palette de couleurs, de textures et de 
matériaux préconisée pour les éléments architecturés de l’A10. Un soin tout particulier est à apporter à la face 
extérieure, visible par les riverains ; 

- Les merlons : leur intégration paysagère doit respecter les enjeux du milieu naturel et les enjeux fonciers 
limitrophes. Ils sont à traiter comme des éléments de composition plantés le long de l’A10. 

Différents cas de figure sont développés pour les deux types de protection. Tout en optimisant au maximum, il 
convient de ne pas se contenter du minimum acoustique. 

 

 
La juxtaposition des protections acoustiques dans une zone de jumelage de l’A10 et de la LGV SEA, au droit du hameau 

Sauvage, Pussigny, vue actuelle depuis l’A10 (source : Google Map, 2015 ; incrustation : Ingérop, 2016) 

2.4.2.1. Les préconisations sur les murs acoustiques 
Ce chapitre présente les typologies de murs acoustiques et leurs enjeux. 
 
On distingue le traitement de la face intérieure (côté autoroute) de la face extérieure (côté riverains). Pour chacune, 
deux typologies de murs sont développées. 
 

FACE EXTÉRIEURE (CÔTÉ RIVERAINS) 
 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une unité de teintes ; 
- Une unité de 

matériaux et de 
textures ; 

- Le jeu de forme et de 
rythme. 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur ; 

- Les deux faces aux 
identités variables. 

 

Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
 

- Objectif : préserver l’intimité des habitations 
- Orientations générales :  

o Mur architecturé à la manière d’une 
façade ; 

o Mur devenant le support d’usages 
urbains. 

 

 
Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein de l’espace rural 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
pour préserver le cadre privilégié des habitations 

- Orientations générales :  
o Mur intégré par le végétal : plantations 

aux abords ; 
o Mur associé à un jeu de nivellement fin : 

mise à distance de l’A10, jeu de 
perspective. 

 

FACE INTÉRIEURE (CÔTÉ AUTOROUTE) 

 

 
Mur acoustique sobre 
 

- Objectif : rechercher une discrétion dans le 
paysage 

- Orientations générales : 
o Mur en continuité de l’A10 ; 
o Mur en harmonie avec les écrans de la 

LGV SEA. 

 

 
Mur acoustique proposant d’autres usages 
 

- Objectif : donner un sens  
- Orientations générales : 

o Mur vu comme un lieu d’expression, de 
communication (sécurité) : travailler sur 
la narration des lieux traversés  

o Usages connexes : production d’énergie, 
etc. 
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lieux d’expression, les merlons des belvédères sur le paysage si leurs dimensions le permettent, etc. 
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- Les murs acoustiques : leur intégration architecturale doit respecter la palette de couleurs, de textures et de 
matériaux préconisée pour les éléments architecturés de l’A10. Un soin tout particulier est à apporter à la face 
extérieure, visible par les riverains ; 

- Les merlons : leur intégration paysagère doit respecter les enjeux du milieu naturel et les enjeux fonciers 
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o Mur architecturé à la manière d’une 
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- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
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LGV SEA. 

 

 
Mur acoustique proposant d’autres usages 
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2.4.2. Les protections acoustiques 
Les ouvrages acoustiques protègent les rives de l’infrastructure des nuisances sonores générées par le trafic routier. 
Deux types d’ouvrages acoustiques existent : 

- Le mur acoustique : structure verticale présentant deux faces. La face intérieure assure la fonction acoustique. 
Il est principalement utilisé dans un contexte urbain ou péri-urbain où le foncier est peu disponible ; 

- Le merlon : butte de terre, utilisée plutôt en contexte rural où les espaces sont moins soumis aux pressions 
foncières. 

Objectif : 

- Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du projet d’aménagement de l’A10, établir des préconisations 
générales pour l’intégration paysagère et architecturale des murs acoustiques et des merlons. 

Orientations générales : 

- Prendre en compte la pérennité des ouvrages dans leurs dessins et leurs textures (pollutions, dégradations) ; 
- S’inspirer du territoire (roches, couleurs des sols, lumières, architecture vernaculaire, etc.), sans prendre le 

risque d’une proposition littérale qui pourrait être trop décorative et veiller à proposer une harmonie avec les 
protections acoustiques de la récente LGV SEA, souvent en jumelage avec l’A10 (cf. photo ci-dessous) ; 

- Favoriser plusieurs usages : les protections acoustiques créent des zones d’ombre acoustique à l’arrière et 
permettent de retenir une partie des polluants atmosphériques, les murs acoustiques peuvent devenir des 
lieux d’expression, les merlons des belvédères sur le paysage si leurs dimensions le permettent, etc. 
 

Principe de conception : 

- Les murs acoustiques : leur intégration architecturale doit respecter la palette de couleurs, de textures et de 
matériaux préconisée pour les éléments architecturés de l’A10. Un soin tout particulier est à apporter à la face 
extérieure, visible par les riverains ; 

- Les merlons : leur intégration paysagère doit respecter les enjeux du milieu naturel et les enjeux fonciers 
limitrophes. Ils sont à traiter comme des éléments de composition plantés le long de l’A10. 

Différents cas de figure sont développés pour les deux types de protection. Tout en optimisant au maximum, il 
convient de ne pas se contenter du minimum acoustique. 

 

 
La juxtaposition des protections acoustiques dans une zone de jumelage de l’A10 et de la LGV SEA, au droit du hameau 

Sauvage, Pussigny, vue actuelle depuis l’A10 (source : Google Map, 2015 ; incrustation : Ingérop, 2016) 

2.4.2.1. Les préconisations sur les murs acoustiques 
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FACE EXTÉRIEURE (CÔTÉ RIVERAINS) 
 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une unité de teintes ; 
- Une unité de 

matériaux et de 
textures ; 

- Le jeu de forme et de 
rythme. 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur ; 

- Les deux faces aux 
identités variables. 
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 Le traitement des faces extérieures des murs acoustique (côté riverains) 

  

FACE EXTÉRIEURE 
Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
 

 
 
Objectif :  

- Préserver l’intimité des habitations 
 

Orientations générales :  
- Mur architecturé à la manière d’une façade ; 
- Mur devenant le support d’usages urbains ; 
- Mur pensé pour limiter le risque de dégradation (graffiti). 

 
Préconisations : 

- Teintes, textures et matériaux : un modèle unique est à trouver sur l’ensemble du linéaire pour assurer une 
certaine cohérence, privilégier le sobre et le neutre en adéquation avec les bâtis limitrophes ; 

- Aménagements paysagers : l’utilisation de toute l’épaisseur disponible aux abords des murs est préconisée, 
notamment les délaissés dus à l’infrastructure : 

o Lorsque le milieu est sensible et contraint : envisager des formes de murs qui limitent les 
dégradations, offrent des refuges pour les plantations et cassent le linéaire de fermeture parfois très 
dur dans l’espace public ; 

o Dans des milieux avec des enjeux en termes d’espaces publics, envisager l’intégration paysagère par 
un aménagement plus généreux servant le territoire traversé (petit espace public, lieu de jardinage 
donné aux riverains, typologie végétale urbaine (grimpantes sur structure métalliques, etc.). 

 
 
 
 

 

 
Dans les espaces urbanisés sensibles, limiter l’utilisation de vastes murs rectilignes et lisses, opportuns à l’installation 
de graffitis.  Étudier l’utilisation de profils de murs et/ou de textures qui limitent ce risque. Exemple d’un mur dégradé 

à Chasseneuil-du-Poitou (source : Google Map, 2015) 
 

 
Recherche de profils de mur afin de minimiser les risques de dégradation (source : Ingérop, 2017) 
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 Le traitement des faces extérieures des murs acoustique (côté riverains) 

  

FACE EXTÉRIEURE 
Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
 

 
 
Objectif :  

- Préserver l’intimité des habitations 
 

Orientations générales :  
- Mur architecturé à la manière d’une façade ; 
- Mur devenant le support d’usages urbains ; 
- Mur pensé pour limiter le risque de dégradation (graffiti). 

 
Préconisations : 

- Teintes, textures et matériaux : un modèle unique est à trouver sur l’ensemble du linéaire pour assurer une 
certaine cohérence, privilégier le sobre et le neutre en adéquation avec les bâtis limitrophes ; 

- Aménagements paysagers : l’utilisation de toute l’épaisseur disponible aux abords des murs est préconisée, 
notamment les délaissés dus à l’infrastructure : 

o Lorsque le milieu est sensible et contraint : envisager des formes de murs qui limitent les 
dégradations, offrent des refuges pour les plantations et cassent le linéaire de fermeture parfois très 
dur dans l’espace public ; 

o Dans des milieux avec des enjeux en termes d’espaces publics, envisager l’intégration paysagère par 
un aménagement plus généreux servant le territoire traversé (petit espace public, lieu de jardinage 
donné aux riverains, typologie végétale urbaine (grimpantes sur structure métalliques, etc.). 
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Principe d’intégration des murs acoustiques dans les lieux contraints et/ou sensibles (risque de dégradation) : il est 

préconisé d’étudier des formes et des typologies de murs qui limitent le risque de dégradation. Les espaces 
interstitiels sont utilisés au maximum pour être végétalisés, afin d’atténuer la présence de ces cloisons dans le 

paysage (source : Ingérop, 2016) 
 

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES PENSÉS POUR LIMITER LE RISQUE DE DÉGRADATION 

La géométrie réfléchie d’un mur 
acoustique du périphérique extérieur 
parisien (75) 

La forme en chevron du mur, le choix des 
matériaux et la diversité des plantations 
permettent de réduire l’impression de 
raideur et de coupure visuelle du mur.  

Afin d’éviter les dégradations (graffitis), 
les caractéristiques suivantes sont 
intéressantes à retenir : 

- Par la forme en chevron, les 
longueurs de murs sont trop 
petites ; 

- Dans les angles, l’épaisseur de la 
zone plantée rend difficile l’accès 
au pied du mur. 

 

 
Mur acoustique le long du périphérique parisien, source : Google Map, 2014 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques dans les lieux avec des délaissés dus à l’A10 : en interface avec les 

collectivités, il est préconisé d’étudier l’opportunité d’aménager sobrement les délaissées au pied des murs (petits 
espaces publics, appropriation de la verticalité des murs par les riverains (grimpantes, vergers, etc.)) (source : Ingérop, 2016) 

 
 

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES SUPPORT D’USAGES URBAINS 
 
L’impulsion de nouveaux usages sur des murs 
La structure verticale du mur acoustique peut 
accueillir d’autres usages que la simple protection 
acoustique. Dans un site urbain, il peut être le 
support d’espace public, suggéré ou assumé : 

- Jardins verticaux avec des murs végétalisés ; 
- Équipement, par exemple avec l’installation 

de jeux pour enfants (murs d’escalade, 
skate-park, etc.). 

Ainsi, ce mur stérile associé à l’autoroute devient une 
composante de la ville, riche de sens, servant les 
riverains autrement que par une simple fonction 
acoustique. Un tel aménagement peut participer à 
l’acceptabilité du projet par les territoires traversés. 

 
Mise en place d’une treille grillagée pour permettre l’installation de plantes 
grimpantes spontanées sur la A630, Bordeaux, source : Google Map, 2016 

 
Mur acoustique support de jeux, AL/Arch, Bat Yam, Isarël, source : Laud8, 2011 
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 Le traitement des faces extérieures des murs acoustique (côté riverains) 

  

FACE EXTÉRIEURE 
Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
 

 
 
Objectif :  

- Préserver l’intimité des habitations 
 

Orientations générales :  
- Mur architecturé à la manière d’une façade ; 
- Mur devenant le support d’usages urbains ; 
- Mur pensé pour limiter le risque de dégradation (graffiti). 

 
Préconisations : 

- Teintes, textures et matériaux : un modèle unique est à trouver sur l’ensemble du linéaire pour assurer une 
certaine cohérence, privilégier le sobre et le neutre en adéquation avec les bâtis limitrophes ; 

- Aménagements paysagers : l’utilisation de toute l’épaisseur disponible aux abords des murs est préconisée, 
notamment les délaissés dus à l’infrastructure : 

o Lorsque le milieu est sensible et contraint : envisager des formes de murs qui limitent les 
dégradations, offrent des refuges pour les plantations et cassent le linéaire de fermeture parfois très 
dur dans l’espace public ; 

o Dans des milieux avec des enjeux en termes d’espaces publics, envisager l’intégration paysagère par 
un aménagement plus généreux servant le territoire traversé (petit espace public, lieu de jardinage 
donné aux riverains, typologie végétale urbaine (grimpantes sur structure métalliques, etc.). 

 
 
 
 

 

 
Dans les espaces urbanisés sensibles, limiter l’utilisation de vastes murs rectilignes et lisses, opportuns à l’installation 
de graffitis.  Étudier l’utilisation de profils de murs et/ou de textures qui limitent ce risque. Exemple d’un mur dégradé 

à Chasseneuil-du-Poitou (source : Google Map, 2015) 
 

 
Recherche de profils de mur afin de minimiser les risques de dégradation (source : Ingérop, 2017) 
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La géométrie réfléchie d’un mur 
acoustique du périphérique extérieur 
parisien (75) 

La forme en chevron du mur, le choix des 
matériaux et la diversité des plantations 
permettent de réduire l’impression de 
raideur et de coupure visuelle du mur.  

Afin d’éviter les dégradations (graffitis), 
les caractéristiques suivantes sont 
intéressantes à retenir : 

- Par la forme en chevron, les 
longueurs de murs sont trop 
petites ; 

- Dans les angles, l’épaisseur de la 
zone plantée rend difficile l’accès 
au pied du mur. 

 

 
Mur acoustique le long du périphérique parisien, source : Google Map, 2014 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques dans les lieux avec des délaissés dus à l’A10 : en interface avec les 

collectivités, il est préconisé d’étudier l’opportunité d’aménager sobrement les délaissées au pied des murs (petits 
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RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES SUPPORT D’USAGES URBAINS 
 
L’impulsion de nouveaux usages sur des murs 
La structure verticale du mur acoustique peut 
accueillir d’autres usages que la simple protection 
acoustique. Dans un site urbain, il peut être le 
support d’espace public, suggéré ou assumé : 

- Jardins verticaux avec des murs végétalisés ; 
- Équipement, par exemple avec l’installation 

de jeux pour enfants (murs d’escalade, 
skate-park, etc.). 

Ainsi, ce mur stérile associé à l’autoroute devient une 
composante de la ville, riche de sens, servant les 
riverains autrement que par une simple fonction 
acoustique. Un tel aménagement peut participer à 
l’acceptabilité du projet par les territoires traversés. 

 
Mise en place d’une treille grillagée pour permettre l’installation de plantes 
grimpantes spontanées sur la A630, Bordeaux, source : Google Map, 2016 

 
Mur acoustique support de jeux, AL/Arch, Bat Yam, Isarël, source : Laud8, 2011 
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Mur acoustique le long du périphérique parisien, source : Google Map, 2014 
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RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES SUPPORT D’USAGES URBAINS 
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Mur acoustique support de jeux, AL/Arch, Bat Yam, Isarël, source : Laud8, 2011 
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FACE EXTÉRIEURE 
Mur acoustique en relation avec des zones habitées,  
au sein de l’espace rural 
 

 
Objectif :  

- Se fondre dans le paysage environnant pour préserver le cadre privilégié des habitations 
 

Orientations générales :  
- Mur intégré par le végétal : plantations aux abords ; 
- Mur associé à un jeu de nivellement fin : mise à distance de l’A10, jeu de perspective. 

 
Préconisations : 

- Teintes naturelles, plutôt foncées, neutres proches des éléments verticaux environnants (troncs d’arbres, 
masses feuillus, etc.) ; 

- Plantations aux abords : mimer les structures végétales voisines (linéaires (haies), perpendiculaires (trame 
bocagère), ponctuelles (bosquets), etc.) ; ne pas provoquer une rupture 

 
 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES DE MURS CONÇUS EN HARMONIE AVEC LE PAYSAGE 
 
Le mur comme une couture 

Le mur rythme ou est rythmé par les parcours. À sa 
manière, il offre une narration du paysage : il raconte 
le mouvement de la terre, la lisière et le bois, en 
jouant avec le filtre végétal ; il reprend les formes 
évocatrices des éléments pour mieux se fondre dans 
l’atmosphère des lieux. 

 

 

Selon l’artiste, Richard Serra, ce mur par sa ligne et son rapport au 
sol « recueille le volume de la terre », Te Tuhirangi Contour, 

source : Gibbs Farm, Nouvelle-Zélande, 1999, 2001 

 

 
Principe de plantation à éviter pour intégrer visuellement les protections acoustiques : l’installation linéaire d’une seule 
espèce viendra souligner la présence du mur plutôt que de le fondre dans le paysage environnent. Les conifères sont à 

utiliser avec parcimonie, en particulier ceux que l’on retrouve peu dans les paysages locaux (thuyas). Leurs teintes sombres 
et leur fixité peuvent augmenter l’effet de « mur » et sa visibilité (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Principe de plantation à privilégier pour intégrer visuellement les protections acoustiques : la recherche d’une harmonie avec la 
végétation existante aux abords est à mener. Il est préconisé de mettre en place les différentes strates de végétation (arborée, 

arbustives et herbacée) avec des espèces fluides et en mouvement pour atténuer la linéarité et la fixité du mur dans le 
paysage  (source : Ingérop, 2017) 
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 Le traitement des faces intérieures des murs acoustiques (côté autoroute) 

  

 
FACE INTÉRIEURE 
Mur acoustique sobre 

 

Objectif :  

- Rechercher une discrétion dans le paysage 

 
Orientations générales : 

- Mur en continuité de l’A10 ; 
- Mur en harmonie avec les écrans de la LGV SEA. 

 
Préconisations : 

− Teintes et matériaux sobres, légères textures pour créer des zones d’ombres et éviter d’accrocher la lumière 
(fines stries, etc.) ; 

− Plantations aux abords : mimer les structures végétales voisines et apporter un maximum de rythme en 
variant les hauteurs et les densités de plantations. 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques pour assurer leur discrétion le long de l’autoroute  : l’utilisation de matériaux et 
de teintes sobres en adéquation avec les paysages alentours et les protections de la LGV SEA. Travailler la texture pour que 

les murs attrapent le moins possible la lumière. (source : Ingérop, 2017) 
 

 

  

 
FACE INTÉRIEURE 
Mur acoustique proposant d’autres usages 

 

Objectif :  
- Donner un sens 

 
Orientations générales : 

- Mur vu comme un lieu d’expression, de communication (sécurité) : travailler sur la narration des lieux 
traversés ; 

- Usages connexes : production d’énergie, etc. 
 
Préconisations : 

− En interface avec le territoire, étudier l’opportunité de travailler, d’habiller le mur > cette préconisation peut 
être considérée comme une opportunité pour l’acceptabilité du projet auprès des riverains, un développement 
touristique, etc. ; 

− Plantations aux abords : en respectant le référentiel technique de Cofiroute, masquer visuellement par des 
plantations les accès le long du mur ; 

 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques pour qu’ils soient porteur d’autres usages : opportunités à étudier pour 

l’acceptabilité du projet auprès des riverains, le développement touristique ou la valorisation d’un savoir-faire. Le mur peut 
être un moyen de faire découvrir la région traversée au voyageur de l’A10, devenir un point de repère (source : Ingérop, 2017) 
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RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  
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choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
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artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 
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La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
 

RÉFÉRENCES D’ÉCRANS ANTI-BRUIT ET D’ÉNERGIE 

Les axes routiers deviennent des lieux de production 
d’énergie 
Les écrans peuvent offrir plus qu’une simple 
protection contre le bruit. 
 
 
 

 
Des barrières anti-bruit qui génèrent de l’énergie solaire 

sont en cours de test aux Pays-Bas sur l’autoroute A2, 
Michael Debje, Université de technologie d’Eindhoven, 

source : Info Hightech, 2015 

 
La plus importante installation de murs acoustiques 

photovoltaïques, en fonctionnement à ce jour, est située le long de 
l’autoroute A9 dans la banlieue d’Amsterdam. Réalisé en 1998, le 

mur mesure 1.6 km et il totalise une puissance de 216 kWc 
pouvant alimenter environ 50 foyers, source : Hespul, 2010 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 92  

RÉFÉRENCES DE MURS ACOUSTIQUES VUS COMME DES LIEUX D’EXPRESSION,  DE COMMUNICATION 

La plus grande fresque d’Europe sur la future rocade 
L2, Marseille (13) 
La Société de la Rocade L2 et l’association Planète 
Émergences ont invité des artistes d’horizons divers 
à peindre les différentes entrées et sorties de la 
nouvelle autoroute. Ils racontent les lieux traversés 
et l’infrastructure à leur manière. 

 
Le but est de redécouvrir un espace à travers une peinture : « j’ai 

choisi d’intégrer le béton à la fresque comme élément esthétique, 
c’est un matériel froid, mais charmant » Yann Le Berre, échangeur 

des Faïenciers,  source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Jace fait référence dans son œuvre à l’omniprésente Méditerranée, 

mais également aux grands bassins de la Société des eaux de 
Marseille métropole (SEMM), situés à proximité, demi-échangeur de 

Saint-Julien, source : madeinmarseille.net, 2016  

 
Seth s’inspire de la proximité avec l’école de Frais-Vallon : « des 

enfants sont en marche, tels des ombres. Vers où ? La sortie. L’artiste 
reprend à son compte et change le sens de la sortie d’autoroute. Il 

décrit l’idée de mouvement », échangeur de Frais-Vallon, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

 
Les fourmies géantes symbolisent les automobilistes qui grouilleront 

sur la future rocade, Dire, sortie la Parette Sud, 
source : madeinmarseille.net, 2016 

RÉFÉRENCES DE MUR ACOUSTIQUE ET 
D’EXPRESSION  
Mur gravé à Vouneuil-sous-Biard, A10   
Un mur acoustique peut être support d’installation 
artistique, visible depuis l’autoroute ou depuis 
l’extérieur, ce procédé participe à l’intégration de la 
construction. 
Ce type de traitement est déjà présent dans le 
secteur d’étude. Un mur habillé d’un serpent 
minéral, longe l’A10 au niveau de Vouneuil-sous-
Biard. Ce graphisme est visible à la fois par les 
automobilistes de l’A10 mais également depuis la 
rue de la Pinterie. 

 
 

source : Google Map, 2017 
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2.4.2.2. Les préconisations sur les merlons 
Ce chapitre présente les typologies des merlons acoustiques et leurs enjeux. 
En fonction du contexte et des opportunités, on propose trois typologies. Elles sont à localiser et à affiner dans la suite 
des études. 
 

 

 
 
COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une optimisation des 
remblais ; 

- Une palette végétale 
en adéquation avec 
les territoires 
traversés ; 

- La recherche d’une 
simplicité et d’une 
évidence dans les 
traitements paysagers 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur et de largeur ; 

- Le travail de plantation 
et de nivellement. 

 

Merlon acoustique et ses abords plantés 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
- Orientations générales :  

o Merlon dont la géométrie est atténuée 
par un jeu de plantation ; 

o Usages connexes : opportunité offerte 
par le relief du merlon (belvédère, etc.). 

 

 
 
PAYSAGE REMARQUABLE 

 

 
Merlon dont la géométrie est assumée 
 

- Objectif : minimiser les impacts sur les cônes de 
vue  

- Orientations générales :  
o Merlon dont l’intégration paysagère est 

réduite au minimum pour ne pas 
augmenter son masque visuel ; voire par 
sa géométrie, pour venir contraster et 
souligner une silhouette, un arrière-plan 
remarquable (ex. panorama sur 
Beaumont et son église inscrite depuis 
le hameau La Métairie du Bois). 

 
 
FONCIER DISPONIBLE 

 

 
Merlon intégré par une reprise du nivellement 
aux abords 
 

- Objectif : gommer l’artificialité du merlon  
- Orientations générales : 

o Intégrer le merlon dans le paysage par 
un jeu de topographie ; 

o Si nécessaire, étudier l’opportunité de 
stocker des matériaux excédentaires liés 
au projet d’aménagement de l’A10. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 93  

2.4.2.2. Les préconisations sur les merlons 
Ce chapitre présente les typologies des merlons acoustiques et leurs enjeux. 
En fonction du contexte et des opportunités, on propose trois typologies. Elles sont à localiser et à affiner dans la suite 
des études. 
 

 

 
 
COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une optimisation des 
remblais ; 

- Une palette végétale 
en adéquation avec 
les territoires 
traversés ; 

- La recherche d’une 
simplicité et d’une 
évidence dans les 
traitements paysagers 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur et de largeur ; 

- Le travail de plantation 
et de nivellement. 

 

Merlon acoustique et ses abords plantés 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
- Orientations générales :  

o Merlon dont la géométrie est atténuée 
par un jeu de plantation ; 

o Usages connexes : opportunité offerte 
par le relief du merlon (belvédère, etc.). 

 

 
 
PAYSAGE REMARQUABLE 

 

 
Merlon dont la géométrie est assumée 
 

- Objectif : minimiser les impacts sur les cônes de 
vue  

- Orientations générales :  
o Merlon dont l’intégration paysagère est 

réduite au minimum pour ne pas 
augmenter son masque visuel ; voire par 
sa géométrie, pour venir contraster et 
souligner une silhouette, un arrière-plan 
remarquable (ex. panorama sur 
Beaumont et son église inscrite depuis 
le hameau La Métairie du Bois). 

 
 
FONCIER DISPONIBLE 

 

 
Merlon intégré par une reprise du nivellement 
aux abords 
 

- Objectif : gommer l’artificialité du merlon  
- Orientations générales : 

o Intégrer le merlon dans le paysage par 
un jeu de topographie ; 

o Si nécessaire, étudier l’opportunité de 
stocker des matériaux excédentaires liés 
au projet d’aménagement de l’A10. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 93  

2.4.2.2. Les préconisations sur les merlons 
Ce chapitre présente les typologies des merlons acoustiques et leurs enjeux. 
En fonction du contexte et des opportunités, on propose trois typologies. Elles sont à localiser et à affiner dans la suite 
des études. 
 

 

 
 
COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une optimisation des 
remblais ; 

- Une palette végétale 
en adéquation avec 
les territoires 
traversés ; 

- La recherche d’une 
simplicité et d’une 
évidence dans les 
traitements paysagers 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur et de largeur ; 

- Le travail de plantation 
et de nivellement. 

 

Merlon acoustique et ses abords plantés 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
- Orientations générales :  

o Merlon dont la géométrie est atténuée 
par un jeu de plantation ; 

o Usages connexes : opportunité offerte 
par le relief du merlon (belvédère, etc.). 

 

 
 
PAYSAGE REMARQUABLE 

 

 
Merlon dont la géométrie est assumée 
 

- Objectif : minimiser les impacts sur les cônes de 
vue  

- Orientations générales :  
o Merlon dont l’intégration paysagère est 

réduite au minimum pour ne pas 
augmenter son masque visuel ; voire par 
sa géométrie, pour venir contraster et 
souligner une silhouette, un arrière-plan 
remarquable (ex. panorama sur 
Beaumont et son église inscrite depuis 
le hameau La Métairie du Bois). 

 
 
FONCIER DISPONIBLE 

 

 
Merlon intégré par une reprise du nivellement 
aux abords 
 

- Objectif : gommer l’artificialité du merlon  
- Orientations générales : 

o Intégrer le merlon dans le paysage par 
un jeu de topographie ; 

o Si nécessaire, étudier l’opportunité de 
stocker des matériaux excédentaires liés 
au projet d’aménagement de l’A10. 

  

Merlons sur la commune de Beaumont (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 
Merlon acoustique et ses abords plantés 

 

Objectif :  

- Se fondre dans le paysage environnant 

 
Orientations générales : 

- Merlon dont la géométrie est atténuée par un jeu de plantation ; 
- Usages connexes : opportunité offerte par le relief du merlon (cf. référence). 

 
Préconisations : 

−  Planter le merlon et ses abords côté territoire sur une épaisseur qui permette au minimum l’installation 
d’arbres de grande envergure ; 

−  Au sein de l’emprise disponible, faire varier cette largeur de plantation pour ne pas marquer la ligne du 
merlon dans le paysage. 

 

RÉFÉRENCES DE MERLONS PROPOSANT PLUSIEURS USAGES 

Promenades et butte anti-bruit de Péronne-en-
Mélantois (59) 
 
L’objectif du merlon est de réduire les nuisances 
sonores liées en grande partie à l’autoroute A23. Il a 
été construit entre le village de Péronne-en-
Mélantois et l’infrastructure, avec une partie de la 
terre de l’aménagement du grand stade de 
Villeuneuve d’Ascq. 
 
Au-delà de sa fonction anti-bruit, la butte est 
constituée de sentiers de promenade piétons et 
cyclables. Elle est boisée et plantée de diverses 
végétations (arbres tiges, plantes couvre-sol et 
jeunes plants forestiers). Elle permet d’offrir aux 
habitants un cadre paysager et écologique. 
 
Au sommet de la butte, un belvédère avec des 
panneaux didactiques est installé. 

 

    
Les aménagements doux utilisent le relief offert par le merlon acoustique 
pour donner à voir le paysage environnent, source : velo-ravel.net, 2014 

 

 
Principe d’intégration des merlons pour atténuer leur géométrie dans le paysage : l’importance d’installer toutes les strates 

(arborée, arbustive, herbacée) et de faire varier les largeurs de plantation (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Opportunité offerte par le relief du merlon : dans un territoire proposant peu de points hauts, le merlon peut devenir un 

belvédère sur le grand paysage ou permettre de donner à voir un lieu, une perspective (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Par une plantation adéquate, le merlon peut à long terme s’effacer dans le paysage au profit d’un environnement champêtre, 

où l’infrastructure est oubliée (source : Ingérop, 2017) 
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PAYSAGE REMARQUABLE  
Merlon acoustique dont la géométrie est assumée  

 

Objectif :  

- Minimiser les impacts sur les cônes de vue  

 
Orientations générales : 

- Merlon dont l’intégration paysagère est réduite au minimum pour ne pas augmenter son masque visuel ; voire 
par sa géométrie, pour venir contraster et souligner une silhouette, un arrière-plan remarquable (ex. panorama 
sur Beaumont et son église inscrite depuis le hameau La Métairie du Bois) 

 
Préconisations : 

−  Privilégier une simplicité dans les lignes de composition du merlon ; 
−  Ensemencement d’une prairie sur le talus pour conserver la vue ouverte sur le paysage ; étudier la palette 

végétale pour augmenter, si besoin, cet effet de contraste par des teintes, des textures, etc. 

 

 

 

RÉFÉRENCES DE MERLONS DONT LA GÉOMÉTRIE EST MISE EN VALEUR 

Le triple usage du merlon acoustique, Battle i Roig, 
Abrera, Espagne 

Le talus acoustique possède trois usages : 

- Barrière visuelle et sonore de la route C-55 ; 
- Espace privilégié pour l’infiltration des eaux 

de pluie ; 
- Aire de jeux et de détente dans la zone 

d’ombre. 
 

 

Détails de l’aménagement du merlon, source : 
wwwbattleiroig .com, 2014 

 
 
 
 
 
 

 
Principe d’intégration des merlons pour préserver, voire souligner une vue sur le grand paysage : l’enveloppe du merlon est 

réduite au minimum et sa géométrie est exacerbée pour contraster avec le paysage environnant (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Exemple : mise en valeur de la silhouette de la colline de Beaumont et de son église (source : Ingérop, 2017) 
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Les aménagements doux utilisent le relief offert par le merlon acoustique 
pour donner à voir le paysage environnent, source : velo-ravel.net, 2014 

 

 
Principe d’intégration des merlons pour atténuer leur géométrie dans le paysage : l’importance d’installer toutes les strates 

(arborée, arbustive, herbacée) et de faire varier les largeurs de plantation (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Opportunité offerte par le relief du merlon : dans un territoire proposant peu de points hauts, le merlon peut devenir un 
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Par une plantation adéquate, le merlon peut à long terme s’effacer dans le paysage au profit d’un environnement champêtre, 

où l’infrastructure est oubliée (source : Ingérop, 2017) 
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FONCIER DISPONIBLE 
Merlon acoustique intégré par une reprise du nivellement aux abords 

 

Objectif :  

- Gommer l’artificialité du merlon  

 
Orientations générales : 

- Intégrer le merlon dans le paysage par un jeu de topographie ; 
- Si nécessaire, étudier l’opportunité de stocker des matériaux excédentaires liés au projet d’aménagement de 

l’A10. 

 
Préconisations : 

− Privilégier des pentes inférieures à 7% restituables à l’agriculture ; 
− Veiller à la restitution complète du potentiel cultural des terrains.  

 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES DE MODELÉS ÉLARGIS PUIS RÉTROCÉDÉS 

Merlon réalisé sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Rhin-Rhône 

Exemple de dépôts modelés, plantés puis rétrocédés. 

 

Détails de l’aménagement du merlon, source : 
wwwbattleiroig .com, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principe d’intégration des merlons par un jeu de topographie pouvant servir, si nécessaire, au stockage des matériaux 

excédentaires liés au projet d’aménagement de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 
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 Les ouvrages d’art courants 2.5.
Les ouvrages d’art courants sont des ouvrages possédant une structure classique et un mode de réalisation habituel 
dont aucune des portées ne dépassent quarante mètres. 

Au vu de leur nombre et de leurs dimensions réduites, les ouvrages d’art courants ne font pas l’objet, à ce stade des 
études, d’une analyse au cas par cas. Néanmoins, une certaine attention doit leur être portée. En effet, par leur 
fréquence dans les paysages et par leur fréquentation (rétablissement de RD, de chemins de randonnées), ils 
deviennent des marqueurs forts du projet d’aménagement de l’A10. Ils donnent le ton sur l’ensemble du parcours. Des 
ouvrages mal pensés qui se dégradent rapidement risquent, par leurs répétitions, de donner une image négative de 
l’infrastructure. Au contraire, des ouvrages intégrés, confortables, lumineux et, surtout, en adéquation avec le territoire 
traversé participeront à l’acceptabilité de l’élargissement de l’A10. 

Certaines préconisations peuvent être faîtes afin de ne pas tomber, trop facilement, dans une banale standardisation. 
Un simple choix de structure, de teintes, de traitement des abords, etc. peut déjà apporter beaucoup pour l’intégration 
de ces ouvrages. 

Du fait de leur nombre (53 PS et 35 PI), une démarche architecturale se justifie dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10. Elle est développée ci-après. 

2.5.1. Les passages supérieurs (PS) 
Le parti pris architectural et paysager pour les nouveaux passages supérieurs de l’A10 vise à donner une cohérence et 
une unité dans le traitement de l’ensemble des ouvrages. L’objectif sera de faire le maximum avec une économie de 
moyens, de privilégier la sobriété et la simplicité pour trouver des formes épurées, des lignes simples qui restructurent 
et magnifient le grand paysage. Une attention particulière sera portée à la forme et l’expression matérielle de chaque 
composant des ouvrages : les piles, le tablier, la corniche et les garde-corps, ainsi qu’à leur assemblage, l’articulation 
entre chaque partie pour former un tout. L’accroche au territoire sera bien soignée avec un travail fin sur le traitement 
des perrés pour les rendre qualitatifs et sécurisés. 

Dans un premier temps, deux grands principes de conception peuvent être identifiés : 

- Faire un travail de décomposition en jouant sur l’opposition des registres horizontaux et verticaux de 
l’ouvrage : 

o Scénario 1 – Un jeu d’horizons 

L’affirmation des lignes horizontales par un traitement homogène de la matérialité, des teintes du 
tablier, de la corniche et du garde-corps ; 
 

o Scénario 2 – L’idée d’un cadrage 

L’affirmation des composants verticaux par des piles élancées et identiques, qui sont prolongées 
visuellement dans les garde-corps pour créer des « fenêtres » sur le paysage. 
Des émergences végétales de part et d’autre de l’ouvrage peuvent appuyer cette idée et signaler un 
évènement : seuil, transition entre deux milieux, élément remarquable perceptible dans le cadrage, 
etc.  
 

- Faire un travail de recomposition en unifiant les éléments de l’ouvrage à travers les matériaux, les textures et 
les teintes : 

o Scénario 3 – Le monolithe 

Un ouvrage unifié et imposant qui marque le territoire. 
 

2.5.1. Les passages inférieurs (PI) 
Les passages inférieurs seront « réhabilités » en soignant les teintes et les textures des murs de soutènement. Une 
attention particulière sera apportée aux liaisons entre ces murs, le sol, les tabliers et les perrés pour les rendre 
qualitatifs et sécurisés. 

 

 
 

Les éléments devant faire l’objet de préconisations architecturales et paysagères dans la suite des études (source : 
Ingérop, 2016) 
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- Faire un travail de décomposition en jouant sur l’opposition des registres horizontaux et verticaux de 
l’ouvrage : 

o Scénario 1 – Un jeu d’horizons 

L’affirmation des lignes horizontales par un traitement homogène de la matérialité, des teintes du 
tablier, de la corniche et du garde-corps ; 
 

o Scénario 2 – L’idée d’un cadrage 

L’affirmation des composants verticaux par des piles élancées et identiques, qui sont prolongées 
visuellement dans les garde-corps pour créer des « fenêtres » sur le paysage. 
Des émergences végétales de part et d’autre de l’ouvrage peuvent appuyer cette idée et signaler un 
évènement : seuil, transition entre deux milieux, élément remarquable perceptible dans le cadrage, 
etc.  
 

- Faire un travail de recomposition en unifiant les éléments de l’ouvrage à travers les matériaux, les textures et 
les teintes : 

o Scénario 3 – Le monolithe 

Un ouvrage unifié et imposant qui marque le territoire. 
 

2.5.1. Les passages inférieurs (PI) 
Les passages inférieurs seront « réhabilités » en soignant les teintes et les textures des murs de soutènement. Une 
attention particulière sera apportée aux liaisons entre ces murs, le sol, les tabliers et les perrés pour les rendre 
qualitatifs et sécurisés. 
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FONCIER DISPONIBLE 
Merlon acoustique intégré par une reprise du nivellement aux abords 

 

Objectif :  

- Gommer l’artificialité du merlon  

 
Orientations générales : 

- Intégrer le merlon dans le paysage par un jeu de topographie ; 
- Si nécessaire, étudier l’opportunité de stocker des matériaux excédentaires liés au projet d’aménagement de 

l’A10. 

 
Préconisations : 

− Privilégier des pentes inférieures à 7% restituables à l’agriculture ; 
− Veiller à la restitution complète du potentiel cultural des terrains.  

 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES DE MODELÉS ÉLARGIS PUIS RÉTROCÉDÉS 

Merlon réalisé sur la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Rhin-Rhône 

Exemple de dépôts modelés, plantés puis rétrocédés. 

 

Détails de l’aménagement du merlon, source : 
wwwbattleiroig .com, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principe d’intégration des merlons par un jeu de topographie pouvant servir, si nécessaire, au stockage des matériaux 

excédentaires liés au projet d’aménagement de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 
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Illustrations des grands principes de conception identifiés : 

- Principe n°1 : Faire un travail de décomposition en jouant sur l’opposition des registres horizontaux et 
verticaux de l’ouvrage : 

o Scénario 1 – Un jeu d’horizons 

o Scénario 2 – L’idée d’un cadrage 

 
- Principe n°2 : Faire un travail de recomposition en unifiant les éléments de l’ouvrage à travers les matériaux, 

les textures et les teintes : 

o Scénario 3 – Le monolithe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Scénario 1 – Un jeu d’horizons (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Scénario 2 – L’idée d’un cadrage (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Scénario 3 – Le monolithe (source : Ingérop, 2017) 
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 L’intégration des bassins 2.6.
Ce chapitre présente les typologies de bassins et leurs enjeux d’intégration paysagère. 
 
Pour rappel, le projet d’aménagement de l’A10 prévoit une reconfiguration de l’assainissement de l’autoroute en 
séparant, avant traitement, les eaux de la plate-forme autoroutière des eaux des bassins versants limitrophes. Il est 
donc prévu deux types de bassins techniques : 

- Des bassins de rétention des eaux de la plate-forme autoroutière ; 
- Des bassins d’écrêtement. 

 
L’optimisation des aménagements existants est recherchée. À titre d’exemple, l’agrandissement d’un bassin existant 
sera privilégié à la création d’un nouveau bassin. Il est entendu que les aménagements paysagers proposés aux abords 
des bassins répondent aux recommandations données dans le Référentiel technique de Maîtrise d’ouvrage Cofiroute 
(2013). En particulier, le fait que les aménagements paysagers devront permettre : 

- L’accès des engins d’entretien (tracteurs agricoles) ; 
- L’intégration de l’ouvrage, sans gêner la visibilité de ses équipements fonctionnels depuis la section 

autoroutière ou remettre en cause sa fonctionnalité. 
 
Les orientations d’aménagement pour l’intégration paysagère des bassins sont distinguées selon les situations 
d’insertion de ces derniers. Dans un premier temps, on différencie deux grandes catégories qui sont-elles même 
divisées selon les sites d’installation : 

- Les bassins perçus uniquement depuis l’autoroute : 
o Dans les milieux ouverts agricoles ; 
o Dans les milieux fermés boisés ; 

- Les bassins perçus depuis le territoire : 
o Dans les milieux ouverts agricoles ; 
o Dans les milieux bocagers ; 
o Dans les milieux boisés ; 
o Dans les milieux urbanisés. 

 
Le projet de paysage se doit de définir une intégration paysagère qualitative et cohérente par rapport au territoire 
traversé pour chacune de ces catégories. Néanmoins, il est recherché une hiérarchisation dans les interventions : 

- Pour l’intégration des bassins perçus uniquement depuis l’A10, on considère que l’enjeu est moindre. À ce 
stade des études, des grands principes d’aménagement sont définis qui reposent essentiellement sur une 
mise en valeur de la végétation spontanée et un travail d’entretien. Les formes des bassins et des parcelles, 
marquées par les clôtures ne sont pas remises en question ; 

- Pour l’intégration des bassins perçus depuis le territoire, on considère que l’enjeu est fort, en particulier 
lorsqu’il existe des points de vue depuis des espaces vécus sensibles (habitations, axes de desserte majeurs, 
itinéraires de randonnées, etc.). Le projet d’intégration paysagère repose sur un travail du nivellement fin, une 
mise en valeur de la végétation spontanée, accompagnée de nouvelles plantations. En premier lieu, on 
cherche à limiter l’effet de rupture entre le paysage local et la parcelle du bassin : 

o Pour les trois milieux distingués (agricole ouvert, bocager, boisé fermé), les formes des bassins ne 
sont pas remises en question. Tout en répondant aux contraintes techniques et d’exploitation, les 
formes des parcelles peuvent être affinées afin de s’inscrire dans les lignes de composition des 
paysages traversés. L’objectif est de gommer l’artificialité de ces lieux et d’atténuer la présence des 
clôtures (orientation de la trame bocagère, des parcelles agricoles, etc.) ; 

o Pour les bassins en zones urbanisées, la sensibilité est la plus forte. Peu nombreux, ces ouvrages sont 
considérés comme des sites sensibles qui nécessitent des aménagements paysagers et/ou 
architecturaux exceptionnels ; notamment, tout en respectant les contraintes techniques et 
d’exploitation, un travail de la forme des bassins et des parcelles pourra être proposé. 

 

 
 

Les éléments de composition des bassins et de leurs abords nécessaires à leur bon fonctionnement (source : 
Cofiroute, 2013) 

 

RÉFÉRENCE DE BASSIN INTÉGRÉ PAR UN RESPECT DU 
PAYSAGE ET DE SES SENSIBILITÉS 

 

 

 
Bassin intégré dans son paysage par un aménagement qualitatif, hiérarchisé et 

cohérent avec le territoire traversé, source : Bureau Greisch, 2017 

Bassins de conception écologique, A8, Ghislenghien 
Le long d’un secteur autoroutier de 16.5 km, ce projet a 
conduit à la création de sept bassins d’orage de 
conception écologique, de 2500 m3 à 6400 m3. Ils 
assurent le rôle d’écrêtement de crue, de déshuilage, 
de décantation, de dilution, de rétention de pollution, 
de protection des nappes phréatiques. 
Ils sont intégrés dans le paysage par la forme et les 
plantations qui s’appuient sur les structures en place : 

- À gauche, la haie existante vient se prolonger 
pour longer la parcelle du bassin sur deux 
côtés. Afin de limiter le risque de limites trop 
marquées, un bosquet est planté au point de 
rencontre ; 

- À droite, l’aménagement utilise le fossé en 
place dont la végétation verticale est renforcée 
jusqu’au bord du bassin d’écrêtement ; 

- Le long de l’autoroute, l’aménagement 
paysager est restreint, les enjeux étant 
minimum sur cette face. 
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L’optimisation des aménagements existants est recherchée. À titre d’exemple, l’agrandissement d’un bassin existant 
sera privilégié à la création d’un nouveau bassin. Il est entendu que les aménagements paysagers proposés aux abords 
des bassins répondent aux recommandations données dans le Référentiel technique de Maîtrise d’ouvrage Cofiroute 
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d’insertion de ces derniers. Dans un premier temps, on différencie deux grandes catégories qui sont-elles même 
divisées selon les sites d’installation : 

- Les bassins perçus uniquement depuis l’autoroute : 
o Dans les milieux ouverts agricoles ; 
o Dans les milieux fermés boisés ; 

- Les bassins perçus depuis le territoire : 
o Dans les milieux ouverts agricoles ; 
o Dans les milieux bocagers ; 
o Dans les milieux boisés ; 
o Dans les milieux urbanisés. 

 
Le projet de paysage se doit de définir une intégration paysagère qualitative et cohérente par rapport au territoire 
traversé pour chacune de ces catégories. Néanmoins, il est recherché une hiérarchisation dans les interventions : 

- Pour l’intégration des bassins perçus uniquement depuis l’A10, on considère que l’enjeu est moindre. À ce 
stade des études, des grands principes d’aménagement sont définis qui reposent essentiellement sur une 
mise en valeur de la végétation spontanée et un travail d’entretien. Les formes des bassins et des parcelles, 
marquées par les clôtures ne sont pas remises en question ; 

- Pour l’intégration des bassins perçus depuis le territoire, on considère que l’enjeu est fort, en particulier 
lorsqu’il existe des points de vue depuis des espaces vécus sensibles (habitations, axes de desserte majeurs, 
itinéraires de randonnées, etc.). Le projet d’intégration paysagère repose sur un travail du nivellement fin, une 
mise en valeur de la végétation spontanée, accompagnée de nouvelles plantations. En premier lieu, on 
cherche à limiter l’effet de rupture entre le paysage local et la parcelle du bassin : 

o Pour les trois milieux distingués (agricole ouvert, bocager, boisé fermé), les formes des bassins ne 
sont pas remises en question. Tout en répondant aux contraintes techniques et d’exploitation, les 
formes des parcelles peuvent être affinées afin de s’inscrire dans les lignes de composition des 
paysages traversés. L’objectif est de gommer l’artificialité de ces lieux et d’atténuer la présence des 
clôtures (orientation de la trame bocagère, des parcelles agricoles, etc.) ; 

o Pour les bassins en zones urbanisées, la sensibilité est la plus forte. Peu nombreux, ces ouvrages sont 
considérés comme des sites sensibles qui nécessitent des aménagements paysagers et/ou 
architecturaux exceptionnels ; notamment, tout en respectant les contraintes techniques et 
d’exploitation, un travail de la forme des bassins et des parcelles pourra être proposé. 

 

 
 

Les éléments de composition des bassins et de leurs abords nécessaires à leur bon fonctionnement (source : 
Cofiroute, 2013) 

 

RÉFÉRENCE DE BASSIN INTÉGRÉ PAR UN RESPECT DU 
PAYSAGE ET DE SES SENSIBILITÉS 

 

 

 
Bassin intégré dans son paysage par un aménagement qualitatif, hiérarchisé et 

cohérent avec le territoire traversé, source : Bureau Greisch, 2017 

Bassins de conception écologique, A8, Ghislenghien 
Le long d’un secteur autoroutier de 16.5 km, ce projet a 
conduit à la création de sept bassins d’orage de 
conception écologique, de 2500 m3 à 6400 m3. Ils 
assurent le rôle d’écrêtement de crue, de déshuilage, 
de décantation, de dilution, de rétention de pollution, 
de protection des nappes phréatiques. 
Ils sont intégrés dans le paysage par la forme et les 
plantations qui s’appuient sur les structures en place : 

- À gauche, la haie existante vient se prolonger 
pour longer la parcelle du bassin sur deux 
côtés. Afin de limiter le risque de limites trop 
marquées, un bosquet est planté au point de 
rencontre ; 

- À droite, l’aménagement utilise le fossé en 
place dont la végétation verticale est renforcée 
jusqu’au bord du bassin d’écrêtement ; 

- Le long de l’autoroute, l’aménagement 
paysager est restreint, les enjeux étant 
minimum sur cette face. 
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 L’intégration des bassins 2.6.
Ce chapitre présente les typologies de bassins et leurs enjeux d’intégration paysagère. 
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BASSINS PERÇUS UNIQUEMENT DEPUIS L’AUTOROUTE 

  
 

Milieu agricole ouvert 
 

- Objectif : Assurer la discrétion du bassin par une 
continuité avec le paysage environnant 

- Orientations générales :  
o Privilégier un aménagement minimaliste 

avec une strate herbacée pour ne pas 
rompre visuellement avec les champs 
cultivés, les prairies ou les friches 
rencontrés le long de l’autoroute ; 

o Assumer la visibilité des bassins en 
hiver, mis à nu comme les champs 
environnants ; 

o Pas de remise en cause de la forme des 
bassins et des parcelles. 

 

 
Milieu fermé boisé 
 

- Objectif : Minimiser les impacts sur les 
boisements 

- Orientations générales :  
o Ramener la forêt au plus près de la 

parcelle du bassin ; 
o Pas de remise en cause de la forme des 

bassins et des parcelles. 
 

 

BASSIN PERÇUS DEPUIS LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Intégrer les bassins 
dans le paysage en 
mimant et réutilisant 
les structures 
végétales et 
topographiques aux 
abords > limiter les 
effets de rupture ; 

- Privilégier des 
interventions 
minimalistes, 
pertinentes, 
autonomes 
rapidement et 
hiérarchiser selon les 
sites d’insertion ; 

- Proposer des palettes 
végétales mettant en 
valeur la végétation 
spontanée et 
strictement en 
adéquation avec les 
sensibilités 
écologiques 
rencontrées. 

 
Les distinctions : 

- Pas de remise en 
cause de la forme des 
bassins et des 
parcelles pour les 
ouvrages perçus 
uniquement depuis 
l’A10 ; 

- Une réflexion sur la 
forme des parcelles, 
voire des bassins 
(milieu urbanisé) pour 
les ouvrages perçus 
depuis le territoire. 

 

Milieu agricole ouvert 
 

- Objectif : Assurer la discrétion du bassin par une 
continuité avec le paysage environnant /Minimiser 
les impacts sur les points de vue en direction du 
grand paysage 

- Orientations générales :  
o Privilégier un aménagement minimaliste 

pour ne pas rompre visuellement avec les 
champs cultivés, les prairies ou les friches 
rencontrés le long de l’autoroute qui 
permettent souvent d’apprécier des 
perspectives profondes ; 

o Assumer une certaine visibilité des bassins 
en hiver, mis à nu comme les champs 
environnants. 
 

 

Milieu bocager 
 

- Objectif : Assurer la discrétion du bassin par une 
continuité avec le paysage environnant  

- Orientations générales :  
o Intégrer le bassin par l’armature bocagère du 

territoire ; 
o Choisir une composition des haies qui 

permettent de filtrer les vues depuis le 
territoire, tout en servant la trame verte en 
place (veiller à être en continuité avec les 
structures végétales présentes aux abords). 
 

 

Milieu boisé 
 

- Objectif : Assurer la discrétion du bassin par une 
continuité avec le paysage environnant / Minimiser 
les impacts sur les boisements. 

- Orientations générales :  
o Dans les champs de vision des espaces 

vécus, reconstituer une lisière pour 
prolonger visuellement la forêt (le long des 
routes, etc.) ; 

o Ramener la forêt au plus près de la parcelle 
du bassin. 
 

 

 

Milieu urbanisé 
 

- Objectif : Par un aménagement paysager de grande 
qualité, travailler sur l’acceptabilité du bassin dans le 
paysage local 

- Orientations générales :  
o Concevoir un projet de paysage 

contextualisé, propre à chacun des bassins 
de cette typologie. Ils sont à considérer 
comme des sites sensibles ; 

o Tout en assurant la fonctionnalité du bassin 
(dimensions minimums, hauteur, respect des 
sens d’écoulement), il peut être proposé de 
retravailler sa forme. 
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 Les principes pour l’aménagement paysager des bassins perçus uniquement depuis l’A10 

  

BASSIN VU UNIQUEMENT DEPUIS L’AUTOROUTE 
Milieu agricole ouvert 
 

 
Objectif :  

- Assurer la discrétion du bassin par une continuité avec le paysage environnant 
 
Orientations générales : 

- Privilégier un aménagement minimaliste avec une strate herbacée pour ne pas rompre visuellement avec les 
champs cultivés, les prairies ou les friches rencontrés le long de l’autoroute ; 

- Assumer la visibilité des bassins en hiver, mis à nus comme les champs adjacents. 
 

Préconisations : 
- Privilégier le développement de la végétation spontanée, accompagnée de plantation de graminées et 

d’herbacées indigènes à grand développement sur toute la parcelle (palette végétale à définir en fonction des 
sensibilités écologiques des sites concernés) ; 

- Préconiser une fauche par an, à l’exception des espaces nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien 
des bassins. 

 
 
 

 

 
 

Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  
depuis l’A10 en milieu ouvert agricole (source : Ingérop, 2017) 

 

  

BASSIN VU UNIQUEMENT DEPUIS L’AUTOROUTE 
Milieu fermé boisé 
 

 

Objectif :  

- Minimiser les impacts sur les boisements 
 
Orientations générales : 

- Ramener la forêt au plus près de la parcelle du bassin 
 

Préconisations : 
- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle (marquée 

par la clôture) : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 
- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 

parcelle et/ou à proximité immédiate ; 
- Utiliser des essences indigènes ; 
- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 

au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 
 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  

depuis l’A10 en milieu fermé boisé (source : Ingérop, 2017) 
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 Les principes pour l’aménagement paysager des bassins perçus depuis le territoire 

  

BASSIN VU DEPUIS LE TERRITOIRE 
Milieu agricole ouvert 
 

 

Objectif :  
- Assurer la discrétion du bassin par une continuité avec le paysage environnant ; 
- Minimiser les impacts sur les points de vue en direction du grand paysage. 

 
Orientations générales : 

- Privilégier un aménagement minimaliste pour ne pas rompre visuellement avec les champs cultivés, les 
prairies ou les friches rencontrés le long de l’autoroute qui permettent souvent d’apprécier des perspectives 
profondes ; 

- Assumer une certaine visibilité des bassins en hiver, mis à nus comme les champs adjacents. 
 
Préconisations : 

- Privilégier le développement de la végétation spontanée, accompagnée de plantation de graminées et 
d’herbacées indigènes à grand développement sur toute la parcelle (palette végétale à définir en fonction des 
sensibilités écologiques des sites concernés) ; 

- Préconiser une fauche par an, à l’exception des espaces nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien 
des bassins ; 

- Planter un bel arbre afin de signifier les limites de la parcelle, clin d’œil aux pratiques anciennes de la région. 
Le port de cet arbre sera laissé libre ; 

- Si l’épaisseur disponible entre le bassin et les espaces vécus sensibles (habitations, axes de desserte majeurs, 
itinéraires de randonnées) ne permet pas à la prairie haute de tenir son rôle de filtre, il est préconisé de 
planter une haie champêtre de petit développement en limite de la parcelle (le long de la route, etc.). 

 
 
 
 
 

RÉFÉRENCE DE BASSINS INTÉGRÉS PAR UNE VÉGÉTATION HERBACÉE IMPORTANTE 

Bassins de Pourliat Chazelle,  à 
Beaumont 

La strate herbacée suffit à occulter la 
géométrie et le traitement technique 
du bassin. Néanmoins, par sa palette, 
elle souligne le caractère humide de 
cet aménagement, sans l’accentuer 
dans le grand paysage. 
  

 
La simple utilisation d’une palette de plantes herbacées des zones humides 
permet d’intégrer avec qualité les bassins dans le paysage (source : Internet, 

2017) 
 

  

 
 

 

 
 

Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus depuis le territoire  
en milieu ouvert agricole (source : Ingérop, 2017) 
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BASSIN VU DEPUIS LE TERRITOIRE 
Milieu bocager 
 

 

Objectif :  
- Assurer la discrétion du bassin par une continuité avec le paysage environnant ; 

 
Orientations générales : 

- Intégrer le bassin par l’armature bocagère du territoire ; 
- Choisir une composition des haies qui permettent de filtrer les vues depuis le territoire, tout en servant la 

trame verte en place (veiller à être en continuité avec les structures végétales présentes aux abords). 
 
Préconisations : 

- Planter une haie champêtre arborée, composée de strates étagées (2/3 strate herbacée et strate arbustive et 
1/3 strate arborée) ; 

- Planter les haies à l’extérieur des clôtures de la parcelle du bassin (largeur d’intervention de minimum 3 m) ; 
- Taille de formation les trois premières années, pour éviter notamment la propagation de la haie dans les zones 

nécessaires à l’exploitation du bassin ; 
- Utiliser des essences indigènes (palette végétale à définir en adéquation avec les sensibilités écologiques). 

 
 

 
 
 

 
 

Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  
depuis le territoire en milieu bocager (source : Ingérop, 2017) 
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BASSIN VU DEPUIS LE TERRITOIRE 
Milieu boisé 
 

 

Objectif :  

- Assurer la discrétion du bassin par une continuité avec le paysage environnant ; 
- Minimiser les impacts sur les boisements. 

 
Orientations générales : 

- Dans les champs de perception des espaces vécus, reconstituer une lisière pour prolonger visuellement la 
forêt (le long des routes, etc.) ; 

- Ramener la forêt au plus près de la parcelle du bassin 
 

Préconisations : 
- En limite de parcelle, planter une lisière boisée sur toute l’épaisseur disponible : donner l’impression d’une 

continuité du boisement ; 
- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle, marquée 

par la clôture : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 
- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 

parcelle et/ou à proximité immédiate ; 
- Utiliser des essences indigènes identiques au milieu environnant ; 
- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 

au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus 

depuis le territoire en milieu boisé (source : Ingérop, 2017) 
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- Dans les champs de perception des espaces vécus, reconstituer une lisière pour prolonger visuellement la 
forêt (le long des routes, etc.) ; 

- Ramener la forêt au plus près de la parcelle du bassin 
 

Préconisations : 
- En limite de parcelle, planter une lisière boisée sur toute l’épaisseur disponible : donner l’impression d’une 

continuité du boisement ; 
- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle, marquée 

par la clôture : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 
- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 

parcelle et/ou à proximité immédiate ; 
- Utiliser des essences indigènes identiques au milieu environnant ; 
- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 

au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus 

depuis le territoire en milieu boisé (source : Ingérop, 2017) 
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BASSIN VU DEPUIS LE TERRITOIRE 
Milieu urbanisé 
 

 
Objectif :  

- Par un aménagement paysager de grande qualité, travailler sur l’acceptabilité du bassin dans le paysage local. 
 
Orientations générales : 

- Concevoir un projet de paysage contextualisé, propre à chacun des bassins de cette typologie. Ils sont à 
considérer comme des sites sensibles ; 

- Tout en assurant la fonctionnalité du bassin (dimensions minimums, hauteur, respect des sens d’écoulement), 
il peut être proposé de retravailler sa forme. 
 

Préconisations : 
- Éviter de marquer les limites du bassin et de la parcelle (clôture) par un traitement homogène et continu > 

privilégier des structures végétales ponctuelles, sur plusieurs épaisseurs et en variant les densités ; 
- Jouer avec cette végétation pour conserver des perspectives, voire mettre en valeur à certains moments la 

présence de l’eau ; 
- Travailler la forme du bassin pour lui inculquer une certaine souplesse, notamment lorsqu’il existe des points 

de vue en hauteur ou permettant d’apprécier la forme de l’ouvrage depuis le territoire ;   
- Préserver au maximum les sujets existants ; 
- Utiliser des essences indigènes en adéquation avec les sensibilités écologiques. 

 

 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus 

depuis le territoire en milieu urbanisé (source : Ingérop, 2017) 
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3. LES PRINCIPES D’INSERTION 
Après la définition d’orientations générales de conception pour les éléments de composition de l’infrastructure, cette 
troisième partie effectue la synthèse de ces principes d’insertion pour traiter la transition entre l’A10 et le territoire : 

- Le passage dans les espaces ruraux ; 
- La proximité avec les zones urbanisées 

 
En termes d’insertion, la problématique de l’autoroute est doublement complexe. En effet, la réussite de son 
intégration doit satisfaire : 

- Le point de vue des territoires traversés, et donc la vue vers l’autoroute ; 
- Le point de vue des utilisateurs, donc la vue depuis l’A10.  

 
Le premier point de vue a été le premier à être pris en considération. Les aménagements qui en ont découlés se sont 
souvent traduits par le « camouflage » des autoroutes. Parfois inadéquats, ils ont pu contribuer à l’impact de ces 
dernières dans le paysage (structures végétales trop artificielles, en contraste avec les sites traversés). Néanmoins, ce 
point de vue reste essentiel à traiter, en particulier pour minimiser les nuisances visuelles dues à l’infrastructure.  
 
Plus récemment, la prise en compte de la vue depuis l’autoroute est apparue déterminante, notamment en termes 
d’impacts touristiques. Si le paysage perçu depuis l’autoroute est la seule image que certains voyageurs se feront du 
territoire traversé il semble important de s’en soucier. Cette préoccupation a soulevé différentes interrogations à 
propos de l’évolution des fonctionnalités de l’autoroute et notamment sur sa fonction touristique. 
 

 
Le récent jumelage de l’autoroute A10 et de la LGV SEA, vue depuis le coteau gauche de la Vienne. En contre-bas, le 

centre bourg de Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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 Illustration du projet de paysage au sein des espaces ruraux 3.1.

 
 

  

3.1. | Illustration du projet de paysage au sein des espaces ruraux
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 Illustration du projet de paysage au sein des espaces péri-urbains 3.2.

 

 

3.2. | Illustration du projet de paysage au sein des espaces péri-urbains
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4. LES SITES SENSIBLES 
À ce stade des études, les principes d’insertion énoncés dans les parties précédentes ont pour but de donner des 
orientations pour traiter, selon les grandes situations rencontrées, l’interface entre l’autoroute et le territoire.  

Néanmoins, sur des sites particulièrement sensibles d’un point de vue du paysage, de l’architecture et du patrimoine, 
il est essentiel d’aller plus loin dans l’identification des enjeux, des impacts du projet d’aménagement de l’A10 et des 
mesures envisagées. Ces dernières seront affinées dans la suite des études selon les interfaces avec les équipes 
techniques et environnementales, les échanges avec Cofiroute et les partenaires du projet. 

L’essentiel de ces mesures paysagères et architecturales exceptionnelles sont situées dans les emprises futures du 
Domaine Public Autoroutier Concédé. Ponctuellement, dans le cas où l’intégration paysagère de l’autoroute peut être 
rendue beaucoup plus efficace en travaillant des espaces au-delà de ces emprises, il est envisagé de les élargir ou de 
passer des conventions avec les territoires.  

Ces sites sensibles et les mesures envisagées font l’objet de différentes annexes présentées dans ce chapitre : 

- L’Atlas Paysage ; 
- Les mémoires architecturaux des quatre viaducs ; 
- La notice Monuments Historiques. 

Au sujet du patrimoine, cette dernière partie permet également de pointer deux thèmes importants qui seront 
travaillés dans la suite des études en termes de préservation et/ou de projet : 

- Le petit patrimoine ; 
- Les grandes liaisons douces patrimoniales. 

 

 

 

 

 
La rencontre de l’infrastructure et du hameau troglodyte du Courtineau (source : Ingérop, 2016) 
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 L’Atlas Paysage 4.1.
L’Atlas Paysage cartographie les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. Il est explicité 
par la notice qui l’accompagne.  

Dans une première approche, sept catégories de sites sensibles ont été identifiés :  

- Les quatre vallées traversées par des viaducs. Ces dernières font l’objet d’une synthèse ci-après : 
- Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 

lorsqu’une covisibilité est avérée avec l’autoroute. Le travail effectué sur ces derniers et sur le patrimoine aux 
abords de l’A10 est explicité ci-après ; 

- Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers ; 
- Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 

majeurs de desserte du territoire) ; 
- L’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet ; 
- La bifurcation A10/A85 et l’ensemble des diffuseurs ;  
- Ponctuellement, le traitement de la limite entre l’infrastructure et les zones habitées. 

Dans les phases ultérieures (AVP, PRO), l’un des objectifs principaux du projet de paysage et d’architecture sera 
d’amender cet atlas et d’en affiner les propositions. On veillera notamment à une grande compatibilité de ces 
dernières avec les contraintes d’exploitation, de lisibilité et de sécurité de l’infrastructure, ainsi qu’avec l’ensemble des 
composantes environnementales (milieux naturels, acoustique, hydraulique). 

 Les quatre vallées franchies par des viaducs 4.2.
Ces quatre vallées sont considérées comme des sites sensibles d’un point de vue du paysage, de l’architecture et du 
patrimoine : 

- La vallée de l’Indre ; 
- La vallée du Courtineau ; 
- La vallée de la Vienne ; 
- La vallée de la Boivre. 

Afin de permettre le passage à 2*3 voies de l’autoroute, elles doivent accueillir un troisième viaduc. Chacun fait l’objet 
d’une notice architecturale et paysagère. Cette dernière constitue le mémoire architectural du dossier de l’Étude 
Préliminaire d’Ouvrage d’Art (EPOA) du viaduc correspondant. Elle aborde les sujets suivants : 

- L’analyse du site d’insertion des viaducs ; 
- La définition des enjeux et des partis pris pour les nouveaux ouvrages d’art ; 
- En interface avec les équipes techniques, la conception architecturale de ces derniers par le développement 

de trois scenarii.  

Ce chapitre présente une synthèse de ces quatre notices et des solutions retenues au terme des études préliminaires. 

 Les quatre vallées 

Au sein des quatre vallées, en analysant la relation entre les viaducs existants et leur site, on peut identifier deux 
situations distinctes qui sont corrélées par deux familles d’ouvrages d’art : 

- Les vallées du Courtineau et de la Boivre sont des milieux dominés par la végétation. La présence du cours 
d’eau est à peine perceptible, indiquée simplement par la ripisylve. Les ouvrages d’art de l’A10 permettent de 
franchir les vallées dans leur ensemble. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des tabliers en dalles nervurées précontraintes pour le 
Courtineau et des caissons précontraints pour la Boivre. Ils reposent sur des appuis de 25 mètres de haut 
posés en fond de vallée. Les piles sont élancées et les sous face des tabliers sont largement visibles depuis les 
routes et les chemins qui circulent en-dessous. Ces ouvrages perçus par un piéton ont une dimension 
monumentale. 

Ces deux sites sont traversés par des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. Ils sont des lieux 
privilégiés par les riverains pour leur caractère intime et la proximité qu’ils offrent avec des espaces de nature.  

Les viaducs du Courtineau sont en surplomb de lieux d’habitation (hameaux troglodytiques du Courtineau et 
de Peigné). La route du Val de Courtineau passe sous les ouvrages. Elle constitue l’unique lieu de perception 
de ces derniers depuis le territoire. 

En encorbellement d’un espace forestier inhabité, les viaducs de la Boivre sont dans le site naturel inscrit de la 
vallée de la Boivre. Longeant le cours d’eau, une piste passe sous les ouvrages. Elle est accessible uniquement 
aux modes doux. Elle permet le passage de nombreux itinéraires de randonnées (GR de Pays divers, boucles 
cyclables, pistes équestres). Entre les piles des ouvrages, chemine un sentier de découverte de la biodiversité 
de la vallée ; 

- Les vallées de l’Indre et de la Vienne composent des paysages où la présence de l’eau est plus marquée. Les 
viaducs de l’A10 permettent de franchir les rivières et ils sont en jumelage avec le viaduc de la LGV SEA. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des caissons précontraints pour l’Indre et des tabliers en 
dalles nervurées précontraintes pour la Vienne. Ils reposent sur des appuis d’environ 5 m de hauteur pour 
l’Indre et des appuis entre 7 m et 14 m de hauteur pour la Vienne. Ces faibles élévations donnent l’impression 
que les viaducs rasent le terrain naturel. Les piles paraissent massives. 

Les viaducs de l’Indre sont à proximité de petits cabanons privés, situés sur les berges du cours d’eau à 
l’Ouest de l’A10. La RD 17 passe sous les ouvrages. Elle appartient au circuit des Moulins et des Belles 
demeures de la Vallée de l’Indre. 

Le double viaduc de la Vienne est le seul des quatre ouvrages d’art étudiés à être visible de loin et en point 
haut. Il est notamment perceptible depuis le centre bourg de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, 
où serpente le GR 48. Un chemin non aménagé passe sous les viaducs. Il permet de rejoindre Ports-sur-
Vienne depuis le hameau de Maisons Rouges. 

Il nous semble important de souligner qu’aucune des quatre vallées n’offre de vue d’ensemble des ouvrages. Selon des 
itinéraires restreints (route, chemin), ces derniers sont essentiellement perçus en vue proche et du dessous. 

 La simplicité monumentale des ouvrages d’art non courants 

Dans une volonté de trouver une unité globale dans l’intégration paysagère et architecturale de l’A10, l’approche est 
cohérente pour l’ensemble des ouvrages d’art. Elle est avant tout contextuelle. L’attention est notamment portée sur 
les objectifs suivants : 

- Minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage, notamment lorsqu’ils sont 
confidentiels comme la vallée du Courtineau ;. la sobriété et la discrétion seront privilégiées.  
Dans cette idée, les impacts visuels et physiques des appuis sont particulièrement regardés ; 

- Anticiper la coexistence des nouveaux ouvrages avec ceux existants, A10 et LGV SEA : 
les structures végétales en place seront préservées et utilisées pour intégrer les ouvrages dans le paysage. 
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 L’Atlas Paysage 4.1.
L’Atlas Paysage cartographie les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. Il est explicité 
par la notice qui l’accompagne.  

Dans une première approche, sept catégories de sites sensibles ont été identifiés :  

- Les quatre vallées traversées par des viaducs. Ces dernières font l’objet d’une synthèse ci-après : 
- Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 

lorsqu’une covisibilité est avérée avec l’autoroute. Le travail effectué sur ces derniers et sur le patrimoine aux 
abords de l’A10 est explicité ci-après ; 

- Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers ; 
- Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 

majeurs de desserte du territoire) ; 
- L’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet ; 
- La bifurcation A10/A85 et l’ensemble des diffuseurs ;  
- Ponctuellement, le traitement de la limite entre l’infrastructure et les zones habitées. 

Dans les phases ultérieures (AVP, PRO), l’un des objectifs principaux du projet de paysage et d’architecture sera 
d’amender cet atlas et d’en affiner les propositions. On veillera notamment à une grande compatibilité de ces 
dernières avec les contraintes d’exploitation, de lisibilité et de sécurité de l’infrastructure, ainsi qu’avec l’ensemble des 
composantes environnementales (milieux naturels, acoustique, hydraulique). 

 Les quatre vallées franchies par des viaducs 4.2.
Ces quatre vallées sont considérées comme des sites sensibles d’un point de vue du paysage, de l’architecture et du 
patrimoine : 

- La vallée de l’Indre ; 
- La vallée du Courtineau ; 
- La vallée de la Vienne ; 
- La vallée de la Boivre. 

Afin de permettre le passage à 2*3 voies de l’autoroute, elles doivent accueillir un troisième viaduc. Chacun fait l’objet 
d’une notice architecturale et paysagère. Cette dernière constitue le mémoire architectural du dossier de l’Étude 
Préliminaire d’Ouvrage d’Art (EPOA) du viaduc correspondant. Elle aborde les sujets suivants : 

- L’analyse du site d’insertion des viaducs ; 
- La définition des enjeux et des partis pris pour les nouveaux ouvrages d’art ; 
- En interface avec les équipes techniques, la conception architecturale de ces derniers par le développement 

de trois scenarii.  

Ce chapitre présente une synthèse de ces quatre notices et des solutions retenues au terme des études préliminaires. 

 Les quatre vallées 

Au sein des quatre vallées, en analysant la relation entre les viaducs existants et leur site, on peut identifier deux 
situations distinctes qui sont corrélées par deux familles d’ouvrages d’art : 

- Les vallées du Courtineau et de la Boivre sont des milieux dominés par la végétation. La présence du cours 
d’eau est à peine perceptible, indiquée simplement par la ripisylve. Les ouvrages d’art de l’A10 permettent de 
franchir les vallées dans leur ensemble. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des tabliers en dalles nervurées précontraintes pour le 
Courtineau et des caissons précontraints pour la Boivre. Ils reposent sur des appuis de 25 mètres de haut 
posés en fond de vallée. Les piles sont élancées et les sous face des tabliers sont largement visibles depuis les 
routes et les chemins qui circulent en-dessous. Ces ouvrages perçus par un piéton ont une dimension 
monumentale. 

Ces deux sites sont traversés par des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. Ils sont des lieux 
privilégiés par les riverains pour leur caractère intime et la proximité qu’ils offrent avec des espaces de nature.  

Les viaducs du Courtineau sont en surplomb de lieux d’habitation (hameaux troglodytiques du Courtineau et 
de Peigné). La route du Val de Courtineau passe sous les ouvrages. Elle constitue l’unique lieu de perception 
de ces derniers depuis le territoire. 

En encorbellement d’un espace forestier inhabité, les viaducs de la Boivre sont dans le site naturel inscrit de la 
vallée de la Boivre. Longeant le cours d’eau, une piste passe sous les ouvrages. Elle est accessible uniquement 
aux modes doux. Elle permet le passage de nombreux itinéraires de randonnées (GR de Pays divers, boucles 
cyclables, pistes équestres). Entre les piles des ouvrages, chemine un sentier de découverte de la biodiversité 
de la vallée ; 

- Les vallées de l’Indre et de la Vienne composent des paysages où la présence de l’eau est plus marquée. Les 
viaducs de l’A10 permettent de franchir les rivières et ils sont en jumelage avec le viaduc de la LGV SEA. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des caissons précontraints pour l’Indre et des tabliers en 
dalles nervurées précontraintes pour la Vienne. Ils reposent sur des appuis d’environ 5 m de hauteur pour 
l’Indre et des appuis entre 7 m et 14 m de hauteur pour la Vienne. Ces faibles élévations donnent l’impression 
que les viaducs rasent le terrain naturel. Les piles paraissent massives. 

Les viaducs de l’Indre sont à proximité de petits cabanons privés, situés sur les berges du cours d’eau à 
l’Ouest de l’A10. La RD 17 passe sous les ouvrages. Elle appartient au circuit des Moulins et des Belles 
demeures de la Vallée de l’Indre. 

Le double viaduc de la Vienne est le seul des quatre ouvrages d’art étudiés à être visible de loin et en point 
haut. Il est notamment perceptible depuis le centre bourg de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, 
où serpente le GR 48. Un chemin non aménagé passe sous les viaducs. Il permet de rejoindre Ports-sur-
Vienne depuis le hameau de Maisons Rouges. 

Il nous semble important de souligner qu’aucune des quatre vallées n’offre de vue d’ensemble des ouvrages. Selon des 
itinéraires restreints (route, chemin), ces derniers sont essentiellement perçus en vue proche et du dessous. 

 La simplicité monumentale des ouvrages d’art non courants 

Dans une volonté de trouver une unité globale dans l’intégration paysagère et architecturale de l’A10, l’approche est 
cohérente pour l’ensemble des ouvrages d’art. Elle est avant tout contextuelle. L’attention est notamment portée sur 
les objectifs suivants : 

- Minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage, notamment lorsqu’ils sont 
confidentiels comme la vallée du Courtineau ;. la sobriété et la discrétion seront privilégiées.  
Dans cette idée, les impacts visuels et physiques des appuis sont particulièrement regardés ; 

- Anticiper la coexistence des nouveaux ouvrages avec ceux existants, A10 et LGV SEA : 
les structures végétales en place seront préservées et utilisées pour intégrer les ouvrages dans le paysage. 
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 L’Atlas Paysage 4.1.
L’Atlas Paysage cartographie les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. Il est explicité 
par la notice qui l’accompagne.  

Dans une première approche, sept catégories de sites sensibles ont été identifiés :  

- Les quatre vallées traversées par des viaducs. Ces dernières font l’objet d’une synthèse ci-après : 
- Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 

lorsqu’une covisibilité est avérée avec l’autoroute. Le travail effectué sur ces derniers et sur le patrimoine aux 
abords de l’A10 est explicité ci-après ; 

- Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers ; 
- Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 

majeurs de desserte du territoire) ; 
- L’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet ; 
- La bifurcation A10/A85 et l’ensemble des diffuseurs ;  
- Ponctuellement, le traitement de la limite entre l’infrastructure et les zones habitées. 

Dans les phases ultérieures (AVP, PRO), l’un des objectifs principaux du projet de paysage et d’architecture sera 
d’amender cet atlas et d’en affiner les propositions. On veillera notamment à une grande compatibilité de ces 
dernières avec les contraintes d’exploitation, de lisibilité et de sécurité de l’infrastructure, ainsi qu’avec l’ensemble des 
composantes environnementales (milieux naturels, acoustique, hydraulique). 

 Les quatre vallées franchies par des viaducs 4.2.
Ces quatre vallées sont considérées comme des sites sensibles d’un point de vue du paysage, de l’architecture et du 
patrimoine : 

- La vallée de l’Indre ; 
- La vallée du Courtineau ; 
- La vallée de la Vienne ; 
- La vallée de la Boivre. 

Afin de permettre le passage à 2*3 voies de l’autoroute, elles doivent accueillir un troisième viaduc. Chacun fait l’objet 
d’une notice architecturale et paysagère. Cette dernière constitue le mémoire architectural du dossier de l’Étude 
Préliminaire d’Ouvrage d’Art (EPOA) du viaduc correspondant. Elle aborde les sujets suivants : 

- L’analyse du site d’insertion des viaducs ; 
- La définition des enjeux et des partis pris pour les nouveaux ouvrages d’art ; 
- En interface avec les équipes techniques, la conception architecturale de ces derniers par le développement 

de trois scenarii.  

Ce chapitre présente une synthèse de ces quatre notices et des solutions retenues au terme des études préliminaires. 

 Les quatre vallées 

Au sein des quatre vallées, en analysant la relation entre les viaducs existants et leur site, on peut identifier deux 
situations distinctes qui sont corrélées par deux familles d’ouvrages d’art : 

- Les vallées du Courtineau et de la Boivre sont des milieux dominés par la végétation. La présence du cours 
d’eau est à peine perceptible, indiquée simplement par la ripisylve. Les ouvrages d’art de l’A10 permettent de 
franchir les vallées dans leur ensemble. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des tabliers en dalles nervurées précontraintes pour le 
Courtineau et des caissons précontraints pour la Boivre. Ils reposent sur des appuis de 25 mètres de haut 
posés en fond de vallée. Les piles sont élancées et les sous face des tabliers sont largement visibles depuis les 
routes et les chemins qui circulent en-dessous. Ces ouvrages perçus par un piéton ont une dimension 
monumentale. 

Ces deux sites sont traversés par des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. Ils sont des lieux 
privilégiés par les riverains pour leur caractère intime et la proximité qu’ils offrent avec des espaces de nature.  

Les viaducs du Courtineau sont en surplomb de lieux d’habitation (hameaux troglodytiques du Courtineau et 
de Peigné). La route du Val de Courtineau passe sous les ouvrages. Elle constitue l’unique lieu de perception 
de ces derniers depuis le territoire. 

En encorbellement d’un espace forestier inhabité, les viaducs de la Boivre sont dans le site naturel inscrit de la 
vallée de la Boivre. Longeant le cours d’eau, une piste passe sous les ouvrages. Elle est accessible uniquement 
aux modes doux. Elle permet le passage de nombreux itinéraires de randonnées (GR de Pays divers, boucles 
cyclables, pistes équestres). Entre les piles des ouvrages, chemine un sentier de découverte de la biodiversité 
de la vallée ; 

- Les vallées de l’Indre et de la Vienne composent des paysages où la présence de l’eau est plus marquée. Les 
viaducs de l’A10 permettent de franchir les rivières et ils sont en jumelage avec le viaduc de la LGV SEA. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des caissons précontraints pour l’Indre et des tabliers en 
dalles nervurées précontraintes pour la Vienne. Ils reposent sur des appuis d’environ 5 m de hauteur pour 
l’Indre et des appuis entre 7 m et 14 m de hauteur pour la Vienne. Ces faibles élévations donnent l’impression 
que les viaducs rasent le terrain naturel. Les piles paraissent massives. 

Les viaducs de l’Indre sont à proximité de petits cabanons privés, situés sur les berges du cours d’eau à 
l’Ouest de l’A10. La RD 17 passe sous les ouvrages. Elle appartient au circuit des Moulins et des Belles 
demeures de la Vallée de l’Indre. 

Le double viaduc de la Vienne est le seul des quatre ouvrages d’art étudiés à être visible de loin et en point 
haut. Il est notamment perceptible depuis le centre bourg de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, 
où serpente le GR 48. Un chemin non aménagé passe sous les viaducs. Il permet de rejoindre Ports-sur-
Vienne depuis le hameau de Maisons Rouges. 

Il nous semble important de souligner qu’aucune des quatre vallées n’offre de vue d’ensemble des ouvrages. Selon des 
itinéraires restreints (route, chemin), ces derniers sont essentiellement perçus en vue proche et du dessous. 

 La simplicité monumentale des ouvrages d’art non courants 

Dans une volonté de trouver une unité globale dans l’intégration paysagère et architecturale de l’A10, l’approche est 
cohérente pour l’ensemble des ouvrages d’art. Elle est avant tout contextuelle. L’attention est notamment portée sur 
les objectifs suivants : 

- Minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage, notamment lorsqu’ils sont 
confidentiels comme la vallée du Courtineau ;. la sobriété et la discrétion seront privilégiées.  
Dans cette idée, les impacts visuels et physiques des appuis sont particulièrement regardés ; 

- Anticiper la coexistence des nouveaux ouvrages avec ceux existants, A10 et LGV SEA : 
les structures végétales en place seront préservées et utilisées pour intégrer les ouvrages dans le paysage. 
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Préliminaire d’Ouvrage d’Art (EPOA) du viaduc correspondant. Elle aborde les sujets suivants : 
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- La définition des enjeux et des partis pris pour les nouveaux ouvrages d’art ; 
- En interface avec les équipes techniques, la conception architecturale de ces derniers par le développement 

de trois scenarii.  

Ce chapitre présente une synthèse de ces quatre notices et des solutions retenues au terme des études préliminaires. 

 Les quatre vallées 

Au sein des quatre vallées, en analysant la relation entre les viaducs existants et leur site, on peut identifier deux 
situations distinctes qui sont corrélées par deux familles d’ouvrages d’art : 

- Les vallées du Courtineau et de la Boivre sont des milieux dominés par la végétation. La présence du cours 
d’eau est à peine perceptible, indiquée simplement par la ripisylve. Les ouvrages d’art de l’A10 permettent de 
franchir les vallées dans leur ensemble. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des tabliers en dalles nervurées précontraintes pour le 
Courtineau et des caissons précontraints pour la Boivre. Ils reposent sur des appuis de 25 mètres de haut 
posés en fond de vallée. Les piles sont élancées et les sous face des tabliers sont largement visibles depuis les 
routes et les chemins qui circulent en-dessous. Ces ouvrages perçus par un piéton ont une dimension 
monumentale. 

Ces deux sites sont traversés par des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. Ils sont des lieux 
privilégiés par les riverains pour leur caractère intime et la proximité qu’ils offrent avec des espaces de nature.  

Les viaducs du Courtineau sont en surplomb de lieux d’habitation (hameaux troglodytiques du Courtineau et 
de Peigné). La route du Val de Courtineau passe sous les ouvrages. Elle constitue l’unique lieu de perception 
de ces derniers depuis le territoire. 

En encorbellement d’un espace forestier inhabité, les viaducs de la Boivre sont dans le site naturel inscrit de la 
vallée de la Boivre. Longeant le cours d’eau, une piste passe sous les ouvrages. Elle est accessible uniquement 
aux modes doux. Elle permet le passage de nombreux itinéraires de randonnées (GR de Pays divers, boucles 
cyclables, pistes équestres). Entre les piles des ouvrages, chemine un sentier de découverte de la biodiversité 
de la vallée ; 

- Les vallées de l’Indre et de la Vienne composent des paysages où la présence de l’eau est plus marquée. Les 
viaducs de l’A10 permettent de franchir les rivières et ils sont en jumelage avec le viaduc de la LGV SEA. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des caissons précontraints pour l’Indre et des tabliers en 
dalles nervurées précontraintes pour la Vienne. Ils reposent sur des appuis d’environ 5 m de hauteur pour 
l’Indre et des appuis entre 7 m et 14 m de hauteur pour la Vienne. Ces faibles élévations donnent l’impression 
que les viaducs rasent le terrain naturel. Les piles paraissent massives. 

Les viaducs de l’Indre sont à proximité de petits cabanons privés, situés sur les berges du cours d’eau à 
l’Ouest de l’A10. La RD 17 passe sous les ouvrages. Elle appartient au circuit des Moulins et des Belles 
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Le double viaduc de la Vienne est le seul des quatre ouvrages d’art étudiés à être visible de loin et en point 
haut. Il est notamment perceptible depuis le centre bourg de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, 
où serpente le GR 48. Un chemin non aménagé passe sous les viaducs. Il permet de rejoindre Ports-sur-
Vienne depuis le hameau de Maisons Rouges. 

Il nous semble important de souligner qu’aucune des quatre vallées n’offre de vue d’ensemble des ouvrages. Selon des 
itinéraires restreints (route, chemin), ces derniers sont essentiellement perçus en vue proche et du dessous. 

 La simplicité monumentale des ouvrages d’art non courants 

Dans une volonté de trouver une unité globale dans l’intégration paysagère et architecturale de l’A10, l’approche est 
cohérente pour l’ensemble des ouvrages d’art. Elle est avant tout contextuelle. L’attention est notamment portée sur 
les objectifs suivants : 

- Minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage, notamment lorsqu’ils sont 
confidentiels comme la vallée du Courtineau ;. la sobriété et la discrétion seront privilégiées.  
Dans cette idée, les impacts visuels et physiques des appuis sont particulièrement regardés ; 

- Anticiper la coexistence des nouveaux ouvrages avec ceux existants, A10 et LGV SEA : 
les structures végétales en place seront préservées et utilisées pour intégrer les ouvrages dans le paysage. 

 

 

4.1. | L’Atlas Paysage

4.2. | Les quatre vallées franchies par des viaducs
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Les quatre viaducs dans le réseau hydrographique (source : Adev environnement, 2015) 

 

Viaduc de l’Indre 
 

Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1 // Séquence paysagère : n°1, Grande Couronne urbaine de 
Tours 
Les viaducs : 

- Double viaduc existant : caissons en béton précontraints ; 
- Jumelage avec la LGV SEA (LGV à l’Est des viaducs de l’A10) ; 
- Le nouveau viaduc est projeté à l’Ouest de ceux existants. 

 

Site d’insertion : un paysage fermé de fond de vallée 
Perception des viaducs depuis le territoire : 

- RD 17 : absence de vue d’ensemble du viaduc, perception forte des culées ; 
- Cabanons et petits pontons entre la RD 17 et l’Indre, à l’Ouest des viaducs (privés) : vues sur 

une partie de l’ouvrage, filtrées par la végétation ; 
Perception du territoire depuis l’A10 : 

- Sensation de descendre dans la vallée pour remonter ; à l’Est, perception forte du viaduc de 
la LGV SEA ; à l’Ouest, vue furtive sur l’eau. 

 
 

 

Viaduc du Courtineau 
 

Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1 // Séquence paysagère : n°2, Plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine 
Les viaducs : 

- Double viaduc existant : dalles nervurées précontraintes ; 
- Le nouveau viaduc est projeté à l’Est de ceux existants. 

 

Site d’insertion : un paysage pittoresque d’une petite vallée troglodytique 
Perception des viaducs depuis le territoire : 

- Val de Courtineau : on aperçoit d’abord les véhicules (notamment les poids lourds) circuler 
au-dessus des arbres. Puis, au pied des piles du viaduc, l’ouvrage occupe tout le champ de 
vision. Après le virage, on retrouve le paysage bucolique de ce fond de vallée. 

Perception du territoire depuis l’A10 : 
- le franchissement du viaduc offre au voyageur, sur plus de deux cents mètres, la sensation 

de frôler la cime des arbres pour passer d’un plateau à l’autre. 

 

Viaduc de la Vienne 
 

Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2 // Séquence paysagère : n°3, Vallée de la Vienne 
Les viaducs : 

- Double viaduc existant : dalles nervurées précontraintes ; 
- Jumelage avec la LGV SEA (LGV à l’Est des viaducs de l’A10) ; 
- Le nouveau viaduc est projeté à l’Est de ceux existants, entre ces derniers et celui de la LGV. 

 

Site d’insertion : La Vienne et son paysage lié à l’eau 
Perception des viaducs depuis le territoire : 

- les points de vue, proches ou lointains sur l’ouvrage sont nombreux. Notamment, le jeu des 
piles des viaducs (A10 et LGV) se reflétant dans le miroir d’eau de la rivière est notable ; 

- la seule des quatre vallées qui proposent des points de vue lointains et hauts sur les 
viaducs. 

Perception du territoire depuis l’A10 : 
- La perception du paysage à l’Est est marquée par le long viaduc de la LGV, plus élevé que 

les ouvrages de l’A10. À l’Ouest, même à 130km/h, il est possible d’apprécier la Vienne et 
son paysage lié à l’eau. 

 

 
Viaduc de la Boivre 

 

Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2 // Séquence paysagère : n°9, Agglomération de Poitiers 
Les viaducs : 

- Double viaduc existant : caissons en béton précontraints ; 
- Le nouveau viaduc est projeté à l’Ouest de ceux existants. 

 

Site d’insertion : Un paysage de sous-bois, accessible qu’aux modes doux 
Perception des viaducs depuis le territoire : 

- Depuis le fond de la vallée, les parcours se font uniquement par des modes doux sur des 
chemins, au cœur d’un sous-bois. La découverte des viaducs est progressive par la vue des 
piles monumentales. 

Perception du territoire depuis l’A10 : 
- Sur plus de 200 mètres, la sensation de frôler la cime des arbres pour passer d’un plateau à 

l’autre. 
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Site d’insertion : Un paysage de sous-bois, accessible qu’aux modes doux 
Perception des viaducs depuis le territoire : 

- Depuis le fond de la vallée, les parcours se font uniquement par des modes doux sur des 
chemins, au cœur d’un sous-bois. La découverte des viaducs est progressive par la vue des 
piles monumentales. 

Perception du territoire depuis l’A10 : 
- Sur plus de 200 mètres, la sensation de frôler la cime des arbres pour passer d’un plateau à 

l’autre. 
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 L’Atlas Paysage 4.1.
L’Atlas Paysage cartographie les sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières. Il est explicité 
par la notice qui l’accompagne.  

Dans une première approche, sept catégories de sites sensibles ont été identifiés :  

- Les quatre vallées traversées par des viaducs. Ces dernières font l’objet d’une synthèse ci-après : 
- Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 

lorsqu’une covisibilité est avérée avec l’autoroute. Le travail effectué sur ces derniers et sur le patrimoine aux 
abords de l’A10 est explicité ci-après ; 

- Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers ; 
- Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 

majeurs de desserte du territoire) ; 
- L’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet ; 
- La bifurcation A10/A85 et l’ensemble des diffuseurs ;  
- Ponctuellement, le traitement de la limite entre l’infrastructure et les zones habitées. 

Dans les phases ultérieures (AVP, PRO), l’un des objectifs principaux du projet de paysage et d’architecture sera 
d’amender cet atlas et d’en affiner les propositions. On veillera notamment à une grande compatibilité de ces 
dernières avec les contraintes d’exploitation, de lisibilité et de sécurité de l’infrastructure, ainsi qu’avec l’ensemble des 
composantes environnementales (milieux naturels, acoustique, hydraulique). 

 Les quatre vallées franchies par des viaducs 4.2.
Ces quatre vallées sont considérées comme des sites sensibles d’un point de vue du paysage, de l’architecture et du 
patrimoine : 

- La vallée de l’Indre ; 
- La vallée du Courtineau ; 
- La vallée de la Vienne ; 
- La vallée de la Boivre. 

Afin de permettre le passage à 2*3 voies de l’autoroute, elles doivent accueillir un troisième viaduc. Chacun fait l’objet 
d’une notice architecturale et paysagère. Cette dernière constitue le mémoire architectural du dossier de l’Étude 
Préliminaire d’Ouvrage d’Art (EPOA) du viaduc correspondant. Elle aborde les sujets suivants : 

- L’analyse du site d’insertion des viaducs ; 
- La définition des enjeux et des partis pris pour les nouveaux ouvrages d’art ; 
- En interface avec les équipes techniques, la conception architecturale de ces derniers par le développement 

de trois scenarii.  

Ce chapitre présente une synthèse de ces quatre notices et des solutions retenues au terme des études préliminaires. 

 Les quatre vallées 

Au sein des quatre vallées, en analysant la relation entre les viaducs existants et leur site, on peut identifier deux 
situations distinctes qui sont corrélées par deux familles d’ouvrages d’art : 

- Les vallées du Courtineau et de la Boivre sont des milieux dominés par la végétation. La présence du cours 
d’eau est à peine perceptible, indiquée simplement par la ripisylve. Les ouvrages d’art de l’A10 permettent de 
franchir les vallées dans leur ensemble. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des tabliers en dalles nervurées précontraintes pour le 
Courtineau et des caissons précontraints pour la Boivre. Ils reposent sur des appuis de 25 mètres de haut 
posés en fond de vallée. Les piles sont élancées et les sous face des tabliers sont largement visibles depuis les 
routes et les chemins qui circulent en-dessous. Ces ouvrages perçus par un piéton ont une dimension 
monumentale. 

Ces deux sites sont traversés par des itinéraires de randonnées pédestres et cyclables. Ils sont des lieux 
privilégiés par les riverains pour leur caractère intime et la proximité qu’ils offrent avec des espaces de nature.  

Les viaducs du Courtineau sont en surplomb de lieux d’habitation (hameaux troglodytiques du Courtineau et 
de Peigné). La route du Val de Courtineau passe sous les ouvrages. Elle constitue l’unique lieu de perception 
de ces derniers depuis le territoire. 

En encorbellement d’un espace forestier inhabité, les viaducs de la Boivre sont dans le site naturel inscrit de la 
vallée de la Boivre. Longeant le cours d’eau, une piste passe sous les ouvrages. Elle est accessible uniquement 
aux modes doux. Elle permet le passage de nombreux itinéraires de randonnées (GR de Pays divers, boucles 
cyclables, pistes équestres). Entre les piles des ouvrages, chemine un sentier de découverte de la biodiversité 
de la vallée ; 

- Les vallées de l’Indre et de la Vienne composent des paysages où la présence de l’eau est plus marquée. Les 
viaducs de l’A10 permettent de franchir les rivières et ils sont en jumelage avec le viaduc de la LGV SEA. 

Les doubles viaducs existants sont en béton avec des caissons précontraints pour l’Indre et des tabliers en 
dalles nervurées précontraintes pour la Vienne. Ils reposent sur des appuis d’environ 5 m de hauteur pour 
l’Indre et des appuis entre 7 m et 14 m de hauteur pour la Vienne. Ces faibles élévations donnent l’impression 
que les viaducs rasent le terrain naturel. Les piles paraissent massives. 

Les viaducs de l’Indre sont à proximité de petits cabanons privés, situés sur les berges du cours d’eau à 
l’Ouest de l’A10. La RD 17 passe sous les ouvrages. Elle appartient au circuit des Moulins et des Belles 
demeures de la Vallée de l’Indre. 

Le double viaduc de la Vienne est le seul des quatre ouvrages d’art étudiés à être visible de loin et en point 
haut. Il est notamment perceptible depuis le centre bourg de Ports-sur-Vienne et le coteau Sud de la vallée, 
où serpente le GR 48. Un chemin non aménagé passe sous les viaducs. Il permet de rejoindre Ports-sur-
Vienne depuis le hameau de Maisons Rouges. 

Il nous semble important de souligner qu’aucune des quatre vallées n’offre de vue d’ensemble des ouvrages. Selon des 
itinéraires restreints (route, chemin), ces derniers sont essentiellement perçus en vue proche et du dessous. 

 La simplicité monumentale des ouvrages d’art non courants 

Dans une volonté de trouver une unité globale dans l’intégration paysagère et architecturale de l’A10, l’approche est 
cohérente pour l’ensemble des ouvrages d’art. Elle est avant tout contextuelle. L’attention est notamment portée sur 
les objectifs suivants : 

- Minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage, notamment lorsqu’ils sont 
confidentiels comme la vallée du Courtineau ;. la sobriété et la discrétion seront privilégiées.  
Dans cette idée, les impacts visuels et physiques des appuis sont particulièrement regardés ; 

- Anticiper la coexistence des nouveaux ouvrages avec ceux existants, A10 et LGV SEA : 
les structures végétales en place seront préservées et utilisées pour intégrer les ouvrages dans le paysage. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
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Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
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réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
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(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
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15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de l’Indre 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

Une fois dans la vallée, la perception du cours d’eau est fugace celui-ci étant largement encadré par la végétation. Le 
bras Nord de l’Indre n’est pas perceptible. Le bras Sud, plus large et dégagé par la présence des viaducs, est visible 
une ou deux secondes. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la haute futaie sombre de peupliers qui dessine la limite entre le bras Sud de l’Indre et la RD 17. Elle 
contraste avec le coteau clair du Puits d’Artigny, situé à l’Est de l’A10 et mis à nu par les récents travaux de la 
LGV SEA ; 

- À l’Est, le viaduc de la LGV SEA occupe le premier plan sur l’ensemble du parcours en fond de vallée. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de l’Indre 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de l’Indre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud, excepté la chaussée visible depuis les points hauts lointains des aires de repos du Village Brûlé 
et du Moulin Rouge. Par la présence d’une haie dense le long de l’A10, il n’y a pas de points de vue depuis la rue de Bel 
Air. Dans le cadre du projet d’aménagement, la haie peut être amenée à disparaître. Dans la suite des études, on 
veillera donc à identifier ces éventuels nouveaux points de vue et à les traiter si besoin. 

Depuis le site inscrit du Manoir de Beaupré, l’A10 et ses viaducs ne sont pas visibles. Ils sont masqués par le remblai 
de la LGV, la haie dense et haute de conifères en limite du domaine à l’Ouest, le petit bois au Sud-Ouest et la ripisylve 
de la Boivre, au Sud16. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La RD 17 dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Elle est accessible en voiture, en cycle et à pied. À noter que 
cette voie est inscrite dans le circuit des Moulins et des Belles demeures ; 

- Un chemin est relevé sur la prairie de la Bouchère. Peu entretenu et en impasse, il ne semble pas avoir 
vocation à accueillir du public. Il n’est pas identifié comme un itinéraire mode doux. Depuis cette piste, le 
premier plan est occupé par le viaduc de la LGV. À l’arrière-plan les ouvrages d’art de l’A10 et le remblai planté 
existants limitent toutes vues sur le site du nouveau viaduc. 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- À l’Ouest de l’A10, les points de vue depuis la série de cabanons. Au pied des peupliers, ces derniers sont 
accompagnés d’un terrain et d’un petit ponton sur l’Indre. Situés entre le cours d’eau et la RD 17, ils sont 
séparés de cette dernière par une haie opaque, constitués principalement d’espèces persistantes. Un ou deux 
cabanons sont également concernés à l’Est de l’A10, au niveau de la prairie de Bouchère ; 

- À l’Est de l’A10, depuis Moulin Fleuri quelques points de vue lointains. Néanmoins, ces derniers sont limités : 
ils ne sont possibles qu’en hiver avec la tombée des feuilles et la densité végétale reste importante (troncs et 
branchages). Le viaduc de la LGV se place devant. À l’arrière-plan de celui-ci et du double viaduc existant de 
l’A10, le site d’insertion du nouvel ouvrage d’art n’est pas distingué depuis le hameau ; 

                                                           
16 Cf. l’étude des covisibilités entre l’A10 et le Manoir de Beaupré réalisée dans la notice Monuments Historiques, 
diagnostic patrimonial du Manoir de Beaupré. 

- Les berges de l’Indre et les petits pontons, utilisés notamment par les pêcheurs. Excepté à proximité 
immédiate des ouvrages d’art, les points de vue sur ces derniers sont rapidement filtrés par la végétation 
importante, notamment au Sud de l’Indre. 

 
Le seuil dessiné par les viaducs de l’A10, entre le milieu ponctuellement ouvert autour de la LGV SEA, à l’Est et l’espace densément 

boisé, à l’Ouest ; vue depuis la RD 17 qui permet d’apprécier ce changement d’ambiance. Depuis ce point de vue, le nouveau 
viaduc se place derrière ceux existants (source : Ingérop, 2016) 

 
Le reflet des ouvrages d’art dans l’Indre. Comme depuis la majorité des points de vue, la distinction des deux viaducs ne se fait 

pas ; vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place derrière ceux existants (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des files de piles dans les fourrés 

(source : Ingérop, 2016) 

 
Le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures 
et de leurs teintes) et des abords immédiats (végétation) dégrade le site et ne 

participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le paysage (source : Ingérop, 
2016) 
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16 Cf. l’étude des covisibilités entre l’A10 et le Manoir de Beaupré réalisée dans la notice Monuments Historiques, 
diagnostic patrimonial du Manoir de Beaupré. 
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16 Cf. l’étude des covisibilités entre l’A10 et le Manoir de Beaupré réalisée dans la notice Monuments Historiques, 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 114  

4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 114  

4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 114  

4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de l’Indre 
4.2.1.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la vallée de l’Indre 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. 

Au niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est 
séparée en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. 
Ils dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 
de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

Autrefois exploité par des fermes de polyculture-élevage, le fond de vallée est aujourd’hui tourné vers la populiculture, 
tandis que la céréaliculture et les vergers se sont implantés sur les plateaux, avec le développement de l’irrigation. À 
proximité du site d’implantation du viaduc, des lieux-dits tels que « la Prairie de la Bouchère » rappellent l’histoire du 
lieu avec ses prairies de pacages destinées à l’élevage. 

Humide, le fond de la vallée est caractérisé par des sols hydromorphes et des zones humides, identifiées sur certains 
secteurs. Reconnue comme corridor écologique par le SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée de l’Indre abrite de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont protégées, à l’image du Castor d’Europe. Cependant, 
cette biodiversité est actuellement menacée par la mono culture du peuplier. 

Aux abords de la vallée, les forêts sont inscrites en Espaces Boisés Classés (EBC). Elles sont donc protégées par les 
Plans locaux d’Urbanismes des communes.  

En termes de patrimoine, le hameau Moulin Fleuri offre un point de vue intéressant, composé par l’alignement du 
château d’Artigny, du moulin Fleuri et du manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit. Le périmètre de protection 
du manoir de Beaupré ayant déjà été impacté par les travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA), une attention particulière lui est portée lors de la lecture du site d’insertion du nouveau viaduc et du projet 
d’aménagement de l’A10. La présence des talus de la LGV SEA et d’une haie plantée de conifères de haute envergure 
limite toute co-visibilité entre le manoir et l’A10. Le moulin Fleuri, quant à lui, fait partie des moulins et minoteries de 
la vallée de l’Indre qui ont persisté. Reconverti en gite, il témoigne d’un passé économique lié à l’eau. 

Aujourd’hui, ces nombreux éléments reconnus du patrimoine et sa qualité paysagère permettent à la vallée de se 
tourner vers la villégiature et le tourisme. À ce titre, la RD 17 fait partie du « Circuit des Moulins et des Belles 
Demeures ». Également, on note la présence du GR 46A au Sud du site d’insertion du futur viaduc. Il traverse l’A10 via 
un passage supérieur qui offre une vue lointaine sur la vallée de l’Indre. 

Le fond de la vallée est également un lieu de loisirs pour les propriétaires des parcelles privées situées le long de 
l’Indre. Il s’y multiplie des cabanons de pêche, accompagnés de leur ponton. Certaines sont recensées à proximité du 
site d’insertion du nouveau viaduc. Bien que ne possédant pas un caractère particulièrement pittoresque, ces 
cabanons sont des éléments marquants du paysage local, au même titre que le bosquet de peupliers de haute 
envergure implanté le long de l’Indre, au Sud-Ouest des ouvrages d’art existants de l’A10. Ce boisement constitue un 
point de repère indéniable dans le paysage. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Il doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : ouvrage d’art courant – remblai – viaduc (source : Ingérop, 2016) 

4.2.1.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 La forme du pont 

Vis-à-vis du terrain naturel, la sous-face des tabliers est située à une hauteur variant entre 4,40 m (RD17) et 5,75 m. 
L’épaisseur des viaducs, formée par les tabliers, les corniches et les dispositifs de retenue, est du même ordre de 
grandeur. De cette similitude, il résulte que les viaducs, proches du sol, semblent le raser et, dans une certaine 
mesure, peuvent donner l’impression d’écraser le site.  
 
Néanmoins, le lieu présente le contraste d’un espace fermé à l’Ouest de l’A10 (futaie haute et raidissement du versant 
boisé) et d’un espace ouvert à l’Est de l’A10 (prairies et passage de la LGV). Cette situation est intéressante dans la 
séquence paysagère de la vallée de l’Indre, globalement fermée15. L’ouverture visuelle devient un évènement qu’il 
convient de relever et de conserver. Elle permet d’englober dans un même panorama, les deux versants de la vallée, 
l’Indre, les prairies et la ripisylve qui l’accompagnent.  Lorsque l’on parcourt la RD 17, les viaducs de l’autoroute se 
placent au point de rencontre de ces deux ambiances. Dans ce contexte, l’effet d’écrasement qu’ils peuvent créer 
n’est pas forcément un défaut. Au contraire, il participe à cette idée d’un seuil dessiné par les ouvrages d’art. Le 
nouveau viaduc peut jouer avec cette caractéristique et chercher à la mettre en valeur.   

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semblent absent, 
notamment au niveau de la culée le long de la RD 17. Cette relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non 
réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur géométrie générale ne sont pas forcément 
problématiques.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement du perré et de l’ensemble des éléments de composition des ouvrages 
(dispositif de retenue – corniche – tablier –piles), tous étant visibles depuis le territoire (RD 17). 

 Une présence forte du végétal 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site (équilibre des échelles 
entre les grands peupliers, la forêt sur le versant Sud et les ouvrages). Néanmoins, les abords immédiats et le dessous 
de l’ouvrage sont envahis par une végétation de fourré. Cette dernière participe à l’impression d’un lieu délaissé et 
traité avec peu de qualité. Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal peut être réorganisée 
pour mettre en place une composition durable afin de faire le lien entre le milieu associé à la vallée de l’Indre et les 
viaducs. Des vues sur les ouvrages d’art franchissant le cours d’eau, avec leur jeu de reflet et d’ombre peuvent être 
mises en valeur. 
  

                                                           
15 Notamment, du fait de la déprise agricole dans le fond de la vallée et du développement récent de peupleraies. 
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4.2.1.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de l’Indre 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

Une fois dans la vallée, la perception du cours d’eau est fugace celui-ci étant largement encadré par la végétation. Le 
bras Nord de l’Indre n’est pas perceptible. Le bras Sud, plus large et dégagé par la présence des viaducs, est visible 
une ou deux secondes. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la haute futaie sombre de peupliers qui dessine la limite entre le bras Sud de l’Indre et la RD 17. Elle 
contraste avec le coteau clair du Puits d’Artigny, situé à l’Est de l’A10 et mis à nu par les récents travaux de la 
LGV SEA ; 

- À l’Est, le viaduc de la LGV SEA occupe le premier plan sur l’ensemble du parcours en fond de vallée. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de l’Indre 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de l’Indre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud, excepté la chaussée visible depuis les points hauts lointains des aires de repos du Village Brûlé 
et du Moulin Rouge. Par la présence d’une haie dense le long de l’A10, il n’y a pas de points de vue depuis la rue de Bel 
Air. Dans le cadre du projet d’aménagement, la haie peut être amenée à disparaître. Dans la suite des études, on 
veillera donc à identifier ces éventuels nouveaux points de vue et à les traiter si besoin. 

Depuis le site inscrit du Manoir de Beaupré, l’A10 et ses viaducs ne sont pas visibles. Ils sont masqués par le remblai 
de la LGV, la haie dense et haute de conifères en limite du domaine à l’Ouest, le petit bois au Sud-Ouest et la ripisylve 
de la Boivre, au Sud16. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La RD 17 dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Elle est accessible en voiture, en cycle et à pied. À noter que 
cette voie est inscrite dans le circuit des Moulins et des Belles demeures ; 

- Un chemin est relevé sur la prairie de la Bouchère. Peu entretenu et en impasse, il ne semble pas avoir 
vocation à accueillir du public. Il n’est pas identifié comme un itinéraire mode doux. Depuis cette piste, le 
premier plan est occupé par le viaduc de la LGV. À l’arrière-plan les ouvrages d’art de l’A10 et le remblai planté 
existants limitent toutes vues sur le site du nouveau viaduc. 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- À l’Ouest de l’A10, les points de vue depuis la série de cabanons. Au pied des peupliers, ces derniers sont 
accompagnés d’un terrain et d’un petit ponton sur l’Indre. Situés entre le cours d’eau et la RD 17, ils sont 
séparés de cette dernière par une haie opaque, constitués principalement d’espèces persistantes. Un ou deux 
cabanons sont également concernés à l’Est de l’A10, au niveau de la prairie de Bouchère ; 

- À l’Est de l’A10, depuis Moulin Fleuri quelques points de vue lointains. Néanmoins, ces derniers sont limités : 
ils ne sont possibles qu’en hiver avec la tombée des feuilles et la densité végétale reste importante (troncs et 
branchages). Le viaduc de la LGV se place devant. À l’arrière-plan de celui-ci et du double viaduc existant de 
l’A10, le site d’insertion du nouvel ouvrage d’art n’est pas distingué depuis le hameau ; 

                                                           
16 Cf. l’étude des covisibilités entre l’A10 et le Manoir de Beaupré réalisée dans la notice Monuments Historiques, 
diagnostic patrimonial du Manoir de Beaupré. 

- Les berges de l’Indre et les petits pontons, utilisés notamment par les pêcheurs. Excepté à proximité 
immédiate des ouvrages d’art, les points de vue sur ces derniers sont rapidement filtrés par la végétation 
importante, notamment au Sud de l’Indre. 

 
Le seuil dessiné par les viaducs de l’A10, entre le milieu ponctuellement ouvert autour de la LGV SEA, à l’Est et l’espace densément 

boisé, à l’Ouest ; vue depuis la RD 17 qui permet d’apprécier ce changement d’ambiance. Depuis ce point de vue, le nouveau 
viaduc se place derrière ceux existants (source : Ingérop, 2016) 

 
Le reflet des ouvrages d’art dans l’Indre. Comme depuis la majorité des points de vue, la distinction des deux viaducs ne se fait 

pas ; vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place derrière ceux existants (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des files de piles dans les fourrés 

(source : Ingérop, 2016) 

 
Le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures 
et de leurs teintes) et des abords immédiats (végétation) dégrade le site et ne 

participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le paysage (source : Ingérop, 
2016) 
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4.2.1.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de l’Indre 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

Une fois dans la vallée, la perception du cours d’eau est fugace celui-ci étant largement encadré par la végétation. Le 
bras Nord de l’Indre n’est pas perceptible. Le bras Sud, plus large et dégagé par la présence des viaducs, est visible 
une ou deux secondes. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la haute futaie sombre de peupliers qui dessine la limite entre le bras Sud de l’Indre et la RD 17. Elle 
contraste avec le coteau clair du Puits d’Artigny, situé à l’Est de l’A10 et mis à nu par les récents travaux de la 
LGV SEA ; 

- À l’Est, le viaduc de la LGV SEA occupe le premier plan sur l’ensemble du parcours en fond de vallée. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de l’Indre 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de l’Indre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud, excepté la chaussée visible depuis les points hauts lointains des aires de repos du Village Brûlé 
et du Moulin Rouge. Par la présence d’une haie dense le long de l’A10, il n’y a pas de points de vue depuis la rue de Bel 
Air. Dans le cadre du projet d’aménagement, la haie peut être amenée à disparaître. Dans la suite des études, on 
veillera donc à identifier ces éventuels nouveaux points de vue et à les traiter si besoin. 

Depuis le site inscrit du Manoir de Beaupré, l’A10 et ses viaducs ne sont pas visibles. Ils sont masqués par le remblai 
de la LGV, la haie dense et haute de conifères en limite du domaine à l’Ouest, le petit bois au Sud-Ouest et la ripisylve 
de la Boivre, au Sud16. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La RD 17 dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Elle est accessible en voiture, en cycle et à pied. À noter que 
cette voie est inscrite dans le circuit des Moulins et des Belles demeures ; 

- Un chemin est relevé sur la prairie de la Bouchère. Peu entretenu et en impasse, il ne semble pas avoir 
vocation à accueillir du public. Il n’est pas identifié comme un itinéraire mode doux. Depuis cette piste, le 
premier plan est occupé par le viaduc de la LGV. À l’arrière-plan les ouvrages d’art de l’A10 et le remblai planté 
existants limitent toutes vues sur le site du nouveau viaduc. 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- À l’Ouest de l’A10, les points de vue depuis la série de cabanons. Au pied des peupliers, ces derniers sont 
accompagnés d’un terrain et d’un petit ponton sur l’Indre. Situés entre le cours d’eau et la RD 17, ils sont 
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Détails des files de piles dans les fourrés 
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4.2.1.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de l’Indre :  
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de vallée : concevoir un projet cohérent entre 

l’ouvrage d’art courant sur le bras Nord de l’Indre, le remblai dans la prairie de la Bouchère et le viaduc sur le 
bras Sud de l’Indre. La ligne dessinée par l’infrastructure, transversale à la vallée, doit perturber au minimum la 
composition du paysage de cette dernière ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Depuis la RD 17, mettre en valeur le seuil, dessiné par les viaducs de l’A10, entre deux ambiances paysagères 

contrastées : boisement dense et fermé à l’Est, caractéristique de la vallée de l’Indre et le dégagement ponctuel 
à l’Ouest ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 

(traitement des abords de l’autoroute) ; 
o Si cela est pertinent, révéler la présence de l’eau ou le subtil jeu du relief du plateau entaillé par les cours d’eau : 

depuis l’autoroute A10, étudier l’opportunité de signifier la présence de l’Indre et de son paysage (architecture 
des viaducs, plantation évoquant cette présence de l’eau) ; 
 

- La nature et l’organisation des réseaux de transport : 
o Assurer un jumelage pertinent avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) : 

 Proposer un ouvrage d’art et des éléments architecturés en cohérence avec ceux de la LGV ; 
 Étudier les opportunités du devenir des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV ; 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 La route RD 17 est inscrite dans le Circuit des Moulins et des Belles Demeures. Dans le cadre du projet 

d’aménagement, le passage de cette voie sous l’autoroute peut être amélioré : proposer un traitement 
qualitatif des perrés, un travail de la végétation aux abords et sous les ouvrages (gommer le caractère 
délaissé de cet espace) ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours de l’Indre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer les 

abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique fort pour la Gomphe de Graslin, enjeu écologique assez fort 
pour le Castor d’Europe et enjeu moyen pour la fritillaire pintade) ; 
 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande proximité et de leur faible hauteur qui limitent leur différenciation les trois 

viaducs sont à penser comme un ensemble, dont le troisième viendrait dessiner un nouveau fronton à 
l’Ouest ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau de la RD 17 : traitement de 
la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (bras Sud de l’Indre) et les ouvrages d’art 
courant (bras Nord de l’Indre), afin d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet 
d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de l’Indre. 

 
 

Coexistence des quatre viaducs et perceptions depuis le territoire.  
Vue transversale des viaducs depuis la RD 17 (source : Ingérop, 2016) 

 
 

 
Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés.  

Vue depuis l’Ouest, le nouveau viaduc se place devant ceux existants (source : Ingérop, 2016) 
 
 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 
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abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique fort pour la Gomphe de Graslin, enjeu écologique assez fort 
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attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande proximité et de leur faible hauteur qui limitent leur différenciation les trois 

viaducs sont à penser comme un ensemble, dont le troisième viendrait dessiner un nouveau fronton à 
l’Ouest ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau de la RD 17 : traitement de 
la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (bras Sud de l’Indre) et les ouvrages d’art 
courant (bras Nord de l’Indre), afin d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet 
d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de l’Indre. 

 
 

Coexistence des quatre viaducs et perceptions depuis le territoire.  
Vue transversale des viaducs depuis la RD 17 (source : Ingérop, 2016) 

 
 

 
Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés.  

Vue depuis l’Ouest, le nouveau viaduc se place devant ceux existants (source : Ingérop, 2016) 
 
 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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4.2.1.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

4.2.1.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis dans la 
vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadripoutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Une travée centrale enjambe le bras Sud de l’Indre. Au Nord, les viaducs traversent une prairie relativement ouverte, excepté la 
fine ripisylve le long du cours d’eau. Au Sud, les viaducs franchissent un espace plus fermé, composé d’une bande boisée de haute envergure et, sur la dernière travée, de la RD 17 (unique accès à la vallée sur ce secteur). Le viaduc de la LGV SEA, 

plus élevé est perceptible à l’arrière-plan. Élévation depuis l’Ouest, du double viaduc existant et de celui de la LGV SEA (source : Ingérop, 2016) 
  

EXISTANT 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Une travée centrale enjambe le bras Sud de l’Indre. Au Nord, les viaducs traversent une prairie relativement ouverte, excepté la 
fine ripisylve le long du cours d’eau. Au Sud, les viaducs franchissent un espace plus fermé, composé d’une bande boisée de haute envergure et, sur la dernière travée, de la RD 17 (unique accès à la vallée sur ce secteur). Le viaduc de la LGV SEA, 

plus élevé est perceptible à l’arrière-plan. Élévation depuis l’Ouest, du double viaduc existant et de celui de la LGV SEA (source : Ingérop, 2016) 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Une travée centrale enjambe le bras Sud de l’Indre. Au Nord, les viaducs traversent une prairie relativement ouverte, excepté la 
fine ripisylve le long du cours d’eau. Au Sud, les viaducs franchissent un espace plus fermé, composé d’une bande boisée de haute envergure et, sur la dernière travée, de la RD 17 (unique accès à la vallée sur ce secteur). Le viaduc de la LGV SEA, 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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La coexistence des ouvrages avec ceux existants, vue depuis l’Ouest de l’A10 où le nouveau viaduc se place au premier plan. Libéré d’appuis le long de la RD 17, un point de vue peut être offert, à proximité et sous l’ouvrage, en direction de  
l’Indre. Plus élevés, la corniche du viaduc de la LGV SEA ainsi qu’une partie de son tablier seront visibles. Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 
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PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 120  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La coexistence des ouvrages avec ceux existants, vue depuis l’Ouest de l’A10 où le nouveau viaduc se place au premier plan. Libéré d’appuis le long de la RD 17, un point de vue peut être offert, à proximité et sous l’ouvrage, en direction de  
l’Indre. Plus élevés, la corniche du viaduc de la LGV SEA ainsi qu’une partie de son tablier seront visibles. Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 

 

PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 120  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La coexistence des ouvrages avec ceux existants, vue depuis l’Ouest de l’A10 où le nouveau viaduc se place au premier plan. Libéré d’appuis le long de la RD 17, un point de vue peut être offert, à proximité et sous l’ouvrage, en direction de  
l’Indre. Plus élevés, la corniche du viaduc de la LGV SEA ainsi qu’une partie de son tablier seront visibles. Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 

 

PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 120  
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 Suite de la mission 

Le projet doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion dans le 
paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la géométrie des 
piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2017)  
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2017)  
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La coexistence des ouvrages avec ceux existants, vue depuis l’Ouest de l’A10 où le nouveau viaduc se place au premier plan. Libéré d’appuis le long de la RD 17, un point de vue peut être offert, à proximité et sous l’ouvrage, en direction de  
l’Indre. Plus élevés, la corniche du viaduc de la LGV SEA ainsi qu’une partie de son tablier seront visibles. Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 
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de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 
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Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  
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densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 
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Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
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dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
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et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
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 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
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le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
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d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 
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du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
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À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
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- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
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Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
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Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
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- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
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dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
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 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
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- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
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Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
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- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
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Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
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 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
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Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 
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o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 
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o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
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- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 
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o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 
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nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
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 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  
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préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
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teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
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- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
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 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 123  

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 
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Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 
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o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 
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cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 
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la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 
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attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 123  

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 123  

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 123  

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 123  

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
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o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
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 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
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préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
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tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
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attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
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 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
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o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 
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- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 
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Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 
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attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
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D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 
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Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
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matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
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 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
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Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  
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densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
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inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 
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Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
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de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 
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habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
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de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 
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les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
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de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
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d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
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paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
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- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
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d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  
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Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 
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 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
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de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
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rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
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Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
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Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  
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Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 
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 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
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D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
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de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 
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Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 
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du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
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 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
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du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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4.2.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée du Courtineau 
4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 122  
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4.2.2.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée du Courtineau 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre et Loire (37), la vallée de Courtineau est située en limite des unités paysagères 
de la Vallée de la Vienne et des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Préservée et secrète, cette vallée constitue un 
cordon boisé chatoyant qui traverse le plateau agricole de Sainte-Maure. 

Petite vallée encaissée, elle présente un dénivelé de l’ordre d’une quarantaine de mètres depuis le plateau. Le ruisseau 
de l’Étang, affluent de la Manse serpente discrètement en son fond. Le passage de l’eau est signalé par la ripisylve, des 
moulins, des lavoirs et des étangs, notamment à proximité du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10. Sur sa 
rive droite, le cours d’eau est accompagné d’une petite route, le Val de Courtineau. Cette dernière est empruntée par 
un itinéraire cyclable : la boucle n°37, «les Troglos de Courtineau» qui mène vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, 
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Également, cette rive accueille deux sites patrimoniaux : le Lavoir 
de Courtineau et le site du Calvaire et de la Fontaine de Saint-Marc. Ces éléments sont indiqués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes, ils sont à préserver au titre du code de l’Urbanisme. 

Les habitats troglodytiques, les petites falaises claires et rocheuses sont des éléments marquants de ce paysage 
dominé par la végétation. Cette dernière se compose des versants escarpés, densément boisés, de la ripisylve au bord 
du ruisseau de l’Étang et de ses grands peupliers, des jardins installés en petites terrasses de part et d’autre de la 
route. Sur le versant Sud, les espaces boisés composent le paysage. Ils sont protégés en tant qu’Espaces Boisés 
Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 
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le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
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 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
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La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
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Classés (EBC) par les PLU des communes. Cachées dans cette dense végétation, des caves et des grottes ponctuent ce 
coteau Sud plus ombragé. 

Le fond de la vallée du Courtineau est caractérisé par des zones humides. Identifiée comme corridor écologique par le 
SRCE Centre-Val-de-Loire, la vallée du Courtineau constitue également une ZNIEFF continentale de type II et elle 
abrite de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont protégées. 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 
le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

4.2.2.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens 

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, leur impact dans le paysage est réduit au minimum lorsqu’ils n’entrent pas 
en contact avec la vallée et qu’ils ne font que la survoler. Depuis le Val du Courtineau, il peut être intéressant de 
regarder le défilement des véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et semblent frôler la cime des 
arbres. Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face aux plis du 
socle de la vallée et aux mouvements de la végétation. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit rechercher 
un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou typologie de 
tablier peut être choisie. 

 Une emprise importante des piles au niveau du sol 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage, en particulier celles de part et d’autre du Val de Courtineau : 

- Au Nord, l’impact visuel des piles est atténué par le fait qu’elles se confondent avec le versant abrupt de la 
vallée ; 

- Au Sud, elles bordent la route. Les files de piles entre les deux viaducs n’étant pas alignées (décalage de 15 m) 
et les travées petites (38 m), l’effet de mur dans le paysage est important. À proximité immédiate des viaducs, 
le champ de vision est entièrement occupé par ses appuis ; 

- Entourées par la forêt, les piles situées sur le versant Sud de la vallée sont peu visibles depuis le Val de 
Courtineau.  

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit prendre en compte l’impact de ces appuis dans le paysage intime de la 
vallée. Il peut être étudié une diminution du nombre d’appuis pour le nouveau viaduc. La relation entre les nouvelles 
piles et celles existantes doit être réfléchie finement autant dans leur localisation (vigilance à avoir par rapport à un 
effet de mur) que dans leur design. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte alors que ponctuellement leur 
prégnance est forte dans le paysage, notamment au niveau des piles. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence essentielle de la végétation 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art :  

- les grands arbres à proximité immédiate des viaducs dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- la végétation dense et parfois très opaque le long du Val de Courtineau ; 
- la forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée.  

4.2.2.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée du Courtineau 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée du Courtineau est peu marquée. En effet, la vallée étroite et 
densément boisée ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Seul un œil averti discernera, en hiver, quelques 
habitations troglodytiques à l’Ouest. 

Le ruisseau de l’Étang qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- Depuis le Nord, dans un vaste plateau agricole ouvert, la lisière boisée qui signale l’amorce de la vallée ; 
- À l’Ouest comme à l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- Dans une moindre mesure, en hiver, les quelques maisons troglodytiques visibles à l’Ouest. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée du Courtineau 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée du Courtineau, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori, pas perceptibles depuis 
les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux. Elle 
dessine une dense et opaque lisière. De plus, les axes de desserte du territoire sont relativement éloignés de 
l’autoroute sur ce secteur (rue Vaugourdon, St-Épain). 

Les versants de la vallée sont particulièrement abrupts à proximité des ouvrages d’art de l’autoroute. Ils ne sont pas 
accessibles. 
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 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Le Val de Courtineau dans le sens Est-Ouest et Ouest-Est. Il dessert toute la vallée. Il est accessible en voiture, 
en cycle et à pied. À l’échelle du département, cette voie est inscrite dans de nombreux itinéraires de 
randonnées pédestres et cycle ; 

- Le GR 655 (Via Turonensis, l’un des itinéraires du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle). Depuis ce 
dernier, il n’y a pas de perception des viaducs et du site d’insertion du troisième ouvrage d’art.  

Depuis les hameaux de Courtineau et de Peigné, il n’y a pas de point de vue sur les ouvrages, à l’exception de ceux 
situés à leur sortie : 

- Courtineau, sortie Ouest : points de vue lointains sur les tabliers des viaducs ; 
- Peigné, sortie Est : points de vue partiels, relativement proches sur les viaducs (une centaine de mètres). La 

préservation des grands arbres est essentielle pour l’intégration des ouvrages dans le paysage depuis ces 
cônes de vue. 

 
Depuis le Val du Courtineau, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage habité de la vallée de Courtineau. La végétation 

tient une place importante pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau viaduc viendra 
derrière les existants (source : Ingérop, 2016) 

 
À proximité des viaducs, les piles s’imposent dans 
le paysage. De par leur grande hauteur, les deux 

viaducs se distinguent facilement 

 
le manque de traitement des ouvrages (travail des matériaux, de leurs textures et de leurs 

teintes) dégrade le site et ne participe pas à l’intégration de l’infrastructure dans le 
paysage (source : Ingérop, 2016). 

4.2.2.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée du Courtineau :  

o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 
trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition des différents appuis et leur design ; 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés. Les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et les plis, le mouvement, la multiplicité du socle et de la végétation qui l’accompagne ; 

- Le réseau hydrographique :  
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements du ruisseau de l’Étang ; 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours du Courtineau en proposant des espèces indigènes pour 

reconstituer les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour l’Écrevisse à pattes blanches, 
enjeu écologique assez fort pour la Laîche digitée, enjeu écologique moyen pour le Criquet pansu et 
l’Ephippigère des vignes) ; 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ; minimiser la présence de l’autoroute près des 
habitations ; 

o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 
 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 

nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (entre la monumentalité de l’infrastructure et le 
paysage caché et intime de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du Val de Courtineau : 
traitement de la sous face des tabliers et des piles. 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs et les ouvrages d’art courant afin 
d’assurer une cohérence et un ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible 
de la vallée du Courtineau. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire. Vue transversale des viaducs depuis le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop) 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.2.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une discrétion du nouvel ouvrage 

Dans la traversée de la vallée du Courtineau la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée 
habité est à exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage 
confidentiel du Val de Courtineau. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel de la vallée ; 

- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 
o aux abords Sud du Val de Courtineau. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage le plus sobre et discret possible afin de minimiser les impacts visuels et physiques des 
appuis dans le fond de la vallée. Éviter de créer un effet de « paroi massive » avec les piles existantes ; 

- Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, assurer une harmonie du dessous (traitement de la sous-face 
des tabliers et des piles) ; 

- À partir des concepts développés avec leurs solutions techniques, proposer une palette de combinaisons de 
tablier et piles possibles ; 

- Explorer l’opportunité de créer des nouveaux usages. 
 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel de la vallée du Courtineau 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies, des teintes des forêts ou 
des nuances du ciel : lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et 
contribue à signaler sa présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux (textures et teintes) qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes de gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée . En effet, la 

neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des 
horizons boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage , 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Le long du Val du Courtineau, les lieux à planter doivent être identifiés précisément pour travailler avec 
pertinence les points de vue sur les ouvrages. Il ne semble pas nécessaire de traiter l’intégralité du linéaire de 
la route potentiellement en covisibilité, mais des points de vue clés. Ces derniers se définissent comme les 
cônes de vue où les ouvrages apparaissent dans une confrontation trop importante avec le paysage secret et 
intime du fond de la vallée ; 

Aux abords immédiats de l’infrastructure, privilégier des arbres à grand développement, avec un houppier constitué de 
petites feuilles graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanant au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour atténuer la rigidité des ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs. 

 

4.2.2.6. La solution architecturale retenue : un pont mimétique des viaducs existants qui 
minimise les appuis dans la vallée 

Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
et le dynamisme horizontal, avec la ligne du tablier animée par le flux du trafic.  

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc dans la vallée confidentielle et habitée du Courtineau, la 
structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
existants, il ne repose que sur 2 files de piles au lieu de 5 pour ces derniers.  
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D’un point de vue paysager et architectural, l’implantation des piles est réfléchie afin de préserver la plus grande 
perméabilité visuelle sous les ouvrages : 

- En premier lieu, la fenêtre à maintenir est celle offerte depuis le Val de Courtineau, en direction du fond de la 
vallée. Pour ce faire : 

o Au Nord, le premier appui est préféré côté coteau (au Nord de la route). La perception de celui-ci est 
atténuée par la verticalité de la petite falaise rocheuse dans laquelle il vient se fondre. Un travail des 
teintes et des textures des piles est à réfléchir dans ce sens. Cette pile est rapidement masquée par la 
topographie courbe de la vallée ; 

o Au Sud, un seul appui est conservé, éloigné au maximum de la route et des jardins ; 
 

- Enfin, il est considéré que la grande hauteur de l’ouvrage rend acceptable, dans une certaine mesure, un 
épaississement du tablier plutôt que l’ajout d’une pile supplémentaire (appuis de 25 mètres de haut en fond 
de vallée). Un tablier à hauteur constante est choisie afin d’assurer une cohérence avec les deux viaducs 
existants. 

Le nouvel ouvrage prend principalement appuis sur les coteaux, ce qui limite sa présence dans le fond de la vallée. 

La forme des piles existantes est reprise (élancement et sobriété de la forme). Elle est réinterprétée dans une 
recherche de légèreté : l’âme centrale des sections en « H » est percée pour ouvrir des fenêtres sur le paysage. Ainsi, 
ce dernier peut être perçu de deux manières : 

- La vue cadrée par les appuis ; 
- La vue à travers les piles elles-mêmes. 

 

 
EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée du Courtineau 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Pile « mimétique » 

 
 
 
 
 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée du Courtineau,  

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 

EXISTANT 
 

PROJET 
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PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée du Courtineau,  

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 

EXISTANT 
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D’un point de vue paysager et architectural, l’implantation des piles est réfléchie afin de préserver la plus grande 
perméabilité visuelle sous les ouvrages : 

- En premier lieu, la fenêtre à maintenir est celle offerte depuis le Val de Courtineau, en direction du fond de la 
vallée. Pour ce faire : 
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atténuée par la verticalité de la petite falaise rocheuse dans laquelle il vient se fondre. Un travail des 
teintes et des textures des piles est à réfléchir dans ce sens. Cette pile est rapidement masquée par la 
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o Au Sud, un seul appui est conservé, éloigné au maximum de la route et des jardins ; 
 

- Enfin, il est considéré que la grande hauteur de l’ouvrage rend acceptable, dans une certaine mesure, un 
épaississement du tablier plutôt que l’ajout d’une pile supplémentaire (appuis de 25 mètres de haut en fond 
de vallée). Un tablier à hauteur constante est choisie afin d’assurer une cohérence avec les deux viaducs 
existants. 

Le nouvel ouvrage prend principalement appuis sur les coteaux, ce qui limite sa présence dans le fond de la vallée. 

La forme des piles existantes est reprise (élancement et sobriété de la forme). Elle est réinterprétée dans une 
recherche de légèreté : l’âme centrale des sections en « H » est percée pour ouvrir des fenêtres sur le paysage. Ainsi, 
ce dernier peut être perçu de deux manières : 

- La vue cadrée par les appuis ; 
- La vue à travers les piles elles-mêmes. 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.2.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une discrétion du nouvel ouvrage 

Dans la traversée de la vallée du Courtineau la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée 
habité est à exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage 
confidentiel du Val de Courtineau. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel de la vallée ; 

- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 
o aux abords Sud du Val de Courtineau. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage le plus sobre et discret possible afin de minimiser les impacts visuels et physiques des 
appuis dans le fond de la vallée. Éviter de créer un effet de « paroi massive » avec les piles existantes ; 

- Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, assurer une harmonie du dessous (traitement de la sous-face 
des tabliers et des piles) ; 

- À partir des concepts développés avec leurs solutions techniques, proposer une palette de combinaisons de 
tablier et piles possibles ; 

- Explorer l’opportunité de créer des nouveaux usages. 
 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel de la vallée du Courtineau 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies, des teintes des forêts ou 
des nuances du ciel : lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et 
contribue à signaler sa présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux (textures et teintes) qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes de gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée . En effet, la 

neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des 
horizons boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage , 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Le long du Val du Courtineau, les lieux à planter doivent être identifiés précisément pour travailler avec 
pertinence les points de vue sur les ouvrages. Il ne semble pas nécessaire de traiter l’intégralité du linéaire de 
la route potentiellement en covisibilité, mais des points de vue clés. Ces derniers se définissent comme les 
cônes de vue où les ouvrages apparaissent dans une confrontation trop importante avec le paysage secret et 
intime du fond de la vallée ; 

Aux abords immédiats de l’infrastructure, privilégier des arbres à grand développement, avec un houppier constitué de 
petites feuilles graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanant au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour atténuer la rigidité des ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs. 

 

4.2.2.6. La solution architecturale retenue : un pont mimétique des viaducs existants qui 
minimise les appuis dans la vallée 

Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
et le dynamisme horizontal, avec la ligne du tablier animée par le flux du trafic.  

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc dans la vallée confidentielle et habitée du Courtineau, la 
structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
existants, il ne repose que sur 2 files de piles au lieu de 5 pour ces derniers.  
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Le site actuel : une importante végétation participe à minimiser l’impact des piles dans le paysage. 
Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
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Dans l’état actuel, les appuis les plus impactant dans le paysage sont ceux situés le long du Val de Courtineau, au Sud en direction du cours d’eau. Cette solution est intéressante puisqu’elle ne présente pas de nouveaux appuis à cet endroit. 
Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 
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 Suite de la mission 

Le projet doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion dans le 
paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la géométrie des 
piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2017)  
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4.2.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne 
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne 

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement 
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km. 
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense. 

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en 
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le 
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours 
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points 
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée. 

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit 
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont 
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies. 
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables. 

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.  

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et 
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne 
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes. 

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et 
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la 
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions 
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du 
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme 
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien 
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).  

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou 
l’organisation des fermes en cour carrée. 

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace 
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du 
bourg, historique. 

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne 
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais. 

 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc 

comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest, 
vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016) 

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève trois relations majeures : 

 Une inscription dans le grand paysage 

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres 
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment : 

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ; 
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le 

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière). 
 

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces 
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus 
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir. 

 Un effet de répétition 

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des 
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se 
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant 
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.  
 

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre 
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond, 
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.  
 

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de 
rechercher les mêmes effets : 

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ; 
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes. 

 Les matériaux 

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les 
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un 
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière 
(corniche, chevêtre).  
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4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
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entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
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de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 
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Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 
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- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
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d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
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Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
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de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
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sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  
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entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
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est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 130  

4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 130  

4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 130  

4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 130  

4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  

 
La perception des viaducs dans le grand paysage. La topographie limite les vues sur les piles. Le tablier, la corniche et les véhicules 
sont les principaux éléments perçus. À l’arrière-plan, le viaduc de la LGV, plus élevé laisse percevoir sa corniche (source : Ingérop, 

2016) 

 
Existence d’un paysage de l’infrastructure avec la composition offerte par la répétition des piles et de leurs reflets dans le cours 

d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
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4.2.3.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Vienne 

Depuis l’A10, la séquence paysagère de la vallée de la Vienne  se traverse en surplomb (viaduc et remblais). Cette prise 
de hauteur par rapport au territoire traversé permet d’apprécier l’ouverture visuelle offerte par la Vienne et la large 
vallée qu’elle a entaillée dans le plateau. Depuis le Sud, le coteau boisé de la rive droite est difficilement identifiable. 
Depuis le Nord, le versant gauche, plus marqué dessine l’horizon. À ses pieds, se développant le long de la RD 18, le 
bourg de Ports-sur-Vienne est bien visible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, le point de vue dégagé offert sur la Vienne et sa vallée constitue l’un des temps fort de la section de 
l’A10 étudiée pour le projet d’aménagement ;  

- À l’Ouest, le paysage rural composé par le bourg de Port-sur-Vienne et le système agricole qui l’accompagne 
(grandes cultures dans le fond de la vallée, cultures plus modestes, prés et boisements sur le coteau gauche) ; 

- À l’Est, le viaduc et les remblais de la LGV SEA occupent le premier plan. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Depuis le plateau et le coteau Nord, on note la présence d’un point de vue depuis la rue Le Mont Jacques, entre le 
passage inférieur de la LGV SEA et celui de l’A10.  Furtif et lointain, il ne donne à voir que le tablier de la dernière 
travée de l’ouvrage de l’autoroute le plus à l’Est. Sur le reste du territoire au Nord de la Vienne, les viaducs de l’A10 ne 
sont, à priori, pas perceptibles. La dense végétation présente autour des étangs joue un rôle efficace de masque visuel.  

Depuis le coteau Sud, des points de vue hauts et lointains sont offerts sur l’autoroute et ses viaducs. Le jumelage avec 
la LGV SEA est bien observé. L’élément le plus marquant de ce paysage d’infrastructures linéaires semble être le 
rythme régulier et la répétition des poteaux des caténaires de la LGV. Depuis des zones habitées (hameau Les 
Cazeaux, lieu-dit La Chopinière ou des itinéraires de randonnées (GR 48), les ouvrages d’art de l’A10 sont visibles. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

En termes de parcours, on peut identifier : 

- La rue de la Vienne puis la rue des Sables dans les sens Est-Ouest et Ouest-Est. Revêtue au droit des 
habitations, cette voie devient un chemin agricole le long de la Vienne. Elle est accessible en voiture, en cycle 
et à pied ; 

- Un chemin est relevé entre la rue de la Vienne et le hameau Les Maisons Rouges. Ce dernier semble peu 
entretenu. Surement bouleversé par les récents aménagements de la LGV SEA, il longe la Vienne et il passe 
sous les viaducs de L’A10 et de la LGV SEA ; 

- La Vienne. Cette dernière est navigable du Moulin de Chitré (Vouneuil) jusqu’à Montsoreau (Maine-et-Loire). 

En termes de perception statique, on peut identifier : 

- Le bourg de Ports-sur-Vienne : les habitations le long de la rue de Vienne et de la rue des Sables. Depuis ces 
cônes de vue, les perceptions sur les ouvrages sont lointaines et basses. Le site d’insertion du nouveau viaduc 
est à l’arrière-plan. Il n’est donc pas ou peu perçu. 

- Les berges de la Vienne. Les berges Sud plus accessibles et moins végétalisées sont essentiellement 
concernées.  
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2016) 
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d’eau. Depuis ce point de vue, à l’Est de l’A10, entre cette dernière et la LGV SEA, le nouvel ouvrage se place au premier plan 
(source : Ingérop, 2016) 

  

Chemin peu aménagé entre Ports-sur-Vienne et Maisons Rouges. Rapport visuel, sonore et tactile important avec les viaducs : 
tabliers proche du terrain naturel, perception prégnante de leur sous-face, possibilité de toucher les piles et de circuler autour. Sur 
la photographie de droite, le nouvel ouvrage se place entre les viaducs existants de l’A10 et celui de la LGV SEA, visible à l’arrière-

plan (source, Ingérop, 2016) 
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4.2.3.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de la Vienne :  
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de vallée : concevoir un projet cohérent entre le 

passage inférieur de la rue Le Mont Jacques, le viaduc sur la Vienne, le remblai qui traverse la rive gauche du 
cours d’eau, le passage supérieur de la RD 18 visible dans un même panorama depuis Ports-sur-Vienne. La ligne 
dessinée par l’infrastructure, transversale à la vallée, doit perturber au minimum la composition du paysage de 
cette dernière ;  
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Travailler les raccordements entre les terrassements propres à l’autoroute et le terrain naturel : au vu du faible 

nivellement de ce dernier, concevoir des modelés paysagers qui imitent ou prolongent la topographie existante ;  
o Minimiser l’impact de la ligne de l’autoroute dans le paysage : préserver les continuités visuelles depuis les 

points de vue lointains et hauts ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Révéler la présence de l’eau (cours de la Vienne, ripisylve, étangs, champs d’expansion des crues) ou le subtil jeu 

du relief du plateau entaillé par le cours d’eau (coteau gauche) : depuis l’autoroute A10, étudier l’opportunité de 
mettre en valeur la présence de la Vienne et de son paysage (architecture des viaducs, plantation évoquant cette 
présence de l’eau) ; 
 

- La nature et l’organisation des réseaux : 
o Assurer un jumelage pertinent avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) : 

 Proposer un ouvrage d’art et des éléments architecturés en cohérence avec ceux de la LGV ; 
 Étudier les opportunités du devenir des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV ; 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Si les impacts visuels du projet d’aménagement de l’autoroute depuis le GR 48 semblent limités, dans 

la suite des études on veillera à les analyser plus finement et à les traiter si besoin ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 

mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute : 

 Reconstituer avec pertinence les abords du remblai ; 
 Préserver les aménagements paysagers mis en place par le projet d’intégration de la LGV ; 

o Respecter la biodiversité associée au cours de la Vienne en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 
les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Grande Mulette, enjeu assez fort pour 
l’Azuré des Coronilles et la Bréphine ligérienne) ; 
 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ;  
o Déterminer une coexistence pertinente du nouveau viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande proximité, de leur faible hauteur et de l’ouverture visuelle créée par la Vienne les 
quatre ouvrages se juxtaposeront dans le paysage, ils sont donc à penser comme un ensemble où le 
nouvel ouvrage pourrait être un lien visuel entre l’A10 et la LGV SEA ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du chemin et de la 
Vienne : traitement de la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (Vienne) et les ouvrages d’art courant 
(passage inférieur rue Le Mont Jacques et passage supérieur RD 18), afin d’assurer une cohérence et un ancrage 
dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Vienne. 

 
 

Coexistence des quatre viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 
 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le grand paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place entre la LGV SEA (au premier plan) 
et l’A10 (source : Ingérop, 2016) 

 

 
Intégration des ouvrages dans le paysage proche (perception après franchissement de la ligne TGV et depuis les trains). Vue 

depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
 
 
 

 
La contrainte hydraulique (source : Ingérop, 2016) 
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mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute : 

 Reconstituer avec pertinence les abords du remblai ; 
 Préserver les aménagements paysagers mis en place par le projet d’intégration de la LGV ; 

o Respecter la biodiversité associée au cours de la Vienne en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 
les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Grande Mulette, enjeu assez fort pour 
l’Azuré des Coronilles et la Bréphine ligérienne) ; 
 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ;  
o Déterminer une coexistence pertinente du nouveau viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande proximité, de leur faible hauteur et de l’ouverture visuelle créée par la Vienne les 
quatre ouvrages se juxtaposeront dans le paysage, ils sont donc à penser comme un ensemble où le 
nouvel ouvrage pourrait être un lien visuel entre l’A10 et la LGV SEA ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du chemin et de la 
Vienne : traitement de la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (Vienne) et les ouvrages d’art courant 
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cours d’eau, le passage supérieur de la RD 18 visible dans un même panorama depuis Ports-sur-Vienne. La ligne 
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la suite des études on veillera à les analyser plus finement et à les traiter si besoin ; 
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o Révéler la présence de l’eau (cours de la Vienne, ripisylve, étangs, champs d’expansion des crues) ou le subtil jeu 

du relief du plateau entaillé par le cours d’eau (coteau gauche) : depuis l’autoroute A10, étudier l’opportunité de 
mettre en valeur la présence de la Vienne et de son paysage (architecture des viaducs, plantation évoquant cette 
présence de l’eau) ; 
 

- La nature et l’organisation des réseaux : 
o Assurer un jumelage pertinent avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) : 

 Proposer un ouvrage d’art et des éléments architecturés en cohérence avec ceux de la LGV ; 
 Étudier les opportunités du devenir des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV ; 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Si les impacts visuels du projet d’aménagement de l’autoroute depuis le GR 48 semblent limités, dans 

la suite des études on veillera à les analyser plus finement et à les traiter si besoin ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 

mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute : 

 Reconstituer avec pertinence les abords du remblai ; 
 Préserver les aménagements paysagers mis en place par le projet d’intégration de la LGV ; 

o Respecter la biodiversité associée au cours de la Vienne en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 
les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Grande Mulette, enjeu assez fort pour 
l’Azuré des Coronilles et la Bréphine ligérienne) ; 
 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ;  
o Déterminer une coexistence pertinente du nouveau viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande proximité, de leur faible hauteur et de l’ouverture visuelle créée par la Vienne les 
quatre ouvrages se juxtaposeront dans le paysage, ils sont donc à penser comme un ensemble où le 
nouvel ouvrage pourrait être un lien visuel entre l’A10 et la LGV SEA ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du chemin et de la 
Vienne : traitement de la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (Vienne) et les ouvrages d’art courant 
(passage inférieur rue Le Mont Jacques et passage supérieur RD 18), afin d’assurer une cohérence et un ancrage 
dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Vienne. 

 
 

Coexistence des quatre viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 
 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le grand paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place entre la LGV SEA (au premier plan) 
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assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de la Vienne :  
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de vallée : concevoir un projet cohérent entre le 

passage inférieur de la rue Le Mont Jacques, le viaduc sur la Vienne, le remblai qui traverse la rive gauche du 
cours d’eau, le passage supérieur de la RD 18 visible dans un même panorama depuis Ports-sur-Vienne. La ligne 
dessinée par l’infrastructure, transversale à la vallée, doit perturber au minimum la composition du paysage de 
cette dernière ;  
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Travailler les raccordements entre les terrassements propres à l’autoroute et le terrain naturel : au vu du faible 

nivellement de ce dernier, concevoir des modelés paysagers qui imitent ou prolongent la topographie existante ;  
o Minimiser l’impact de la ligne de l’autoroute dans le paysage : préserver les continuités visuelles depuis les 

points de vue lointains et hauts ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Révéler la présence de l’eau (cours de la Vienne, ripisylve, étangs, champs d’expansion des crues) ou le subtil jeu 

du relief du plateau entaillé par le cours d’eau (coteau gauche) : depuis l’autoroute A10, étudier l’opportunité de 
mettre en valeur la présence de la Vienne et de son paysage (architecture des viaducs, plantation évoquant cette 
présence de l’eau) ; 
 

- La nature et l’organisation des réseaux : 
o Assurer un jumelage pertinent avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) : 

 Proposer un ouvrage d’art et des éléments architecturés en cohérence avec ceux de la LGV ; 
 Étudier les opportunités du devenir des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV ; 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Si les impacts visuels du projet d’aménagement de l’autoroute depuis le GR 48 semblent limités, dans 

la suite des études on veillera à les analyser plus finement et à les traiter si besoin ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 

mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper l’éventuel traumatisme des 
nombreuses coupes nécessaires à l’élargissement de l’autoroute : 

 Reconstituer avec pertinence les abords du remblai ; 
 Préserver les aménagements paysagers mis en place par le projet d’intégration de la LGV ; 

o Respecter la biodiversité associée au cours de la Vienne en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 
les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Grande Mulette, enjeu assez fort pour 
l’Azuré des Coronilles et la Bréphine ligérienne) ; 
 

- Le motif architectural :  
o Travailler l’interface entre l’infrastructure et les éléments architecturés présents sur le territoire : veiller à être 

attentif au contexte pour déterminer l’aménagement approprié ;  
o Déterminer une coexistence pertinente du nouveau viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande proximité, de leur faible hauteur et de l’ouverture visuelle créée par la Vienne les 
quatre ouvrages se juxtaposeront dans le paysage, ils sont donc à penser comme un ensemble où le 
nouvel ouvrage pourrait être un lien visuel entre l’A10 et la LGV SEA ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages, notamment au niveau du chemin et de la 
Vienne : traitement de la sous face des tabliers, des piles et des perrés ; 

o Définir une palette de matériaux : textures et couleurs pour les viaducs (Vienne) et les ouvrages d’art courant 
(passage inférieur rue Le Mont Jacques et passage supérieur RD 18), afin d’assurer une cohérence et un ancrage 
dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Vienne. 

 
 

Coexistence des quatre viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 
 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le grand paysage. Vue depuis l’Est, le nouveau viaduc se place entre la LGV SEA (au premier plan) 
et l’A10 (source : Ingérop, 2016) 

 

 
Intégration des ouvrages dans le paysage proche (perception après franchissement de la ligne TGV et depuis les trains). Vue 

depuis l’Est, le nouveau viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
 
 
 

 
La contrainte hydraulique (source : Ingérop, 2016) 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 

4.2.3.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage17 ; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 

                                                           
17 Voir l’Étude hydraulique. 

- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 
l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 
o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

4.2.3.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 

4.2.3.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage17 ; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 

                                                           
17 Voir l’Étude hydraulique. 

- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 
l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 
o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

4.2.3.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 

4.2.3.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage17 ; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 

                                                           
17 Voir l’Étude hydraulique. 

- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 
l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 
o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

4.2.3.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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Pile « évocatrice de celle de la LGV SEA » 

 

 
 

 

 

 
EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 et celui de la LGV SEA à la traversée de la vallée de la Vienne,  

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de la vallée de la Vienne 

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 

EXISTANT 
 

PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 133  

 
Pile « évocatrice de celle de la LGV SEA » 

 

 
 

 

 

 
EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 et celui de la LGV SEA à la traversée de la vallée de la Vienne,  

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de la vallée de la Vienne 

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 

4.2.3.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage17 ; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 

                                                           
17 Voir l’Étude hydraulique. 

- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 
l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 
o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

4.2.3.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

134 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 135  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 

 
 

PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 135  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 

 
 

PROJET 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 134  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
 
  

EXISTANT 
 

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 135



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 136  

 Suite de la mission 

Le projet doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion dans le 
paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la géométrie des 
piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Boivre 
4.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou Charentes, la vallée de la Boivre est située au sein de 
l’entité paysagère des Vallées du Clain et de ses affluents. Ces vallées présentent des profils et des occupations du sol 
variées. À l’amont, les rivières sont inscrites dans des socles de roches anciennes des paysages de la Gâtine. En 
quittant ces socles, les rivières dessinent des vallées qui se creusent plus nettement dans des roches tendres. À 
l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie et certaines vallées dont celle de la Boivre circulent en milieu forestier. 

La Boivre se révèle surtout dans le paysage par la vallée qu’elle a creusée et l’abondante végétation qu’elle alimente. 
Affluent du Clain, elle rejoint ce dernier un peu plus à l’Ouest du site d’étude, dans l’agglomération de Poitiers. La 
vallée de la Boivre décrit de profonds méandres bordés de versants pentus, boisés de chênaies-charmaies et 
encadrant un fond de vallée plat et large d’une centaine de mètres. 

Malgré quelques témoins de l’anthropisation de ce fond de vallée (populiculture), divers habitats humides subsistent. 
Identifiée comme corridor écologique par le SRCE Poitou-Charentes, la vallée de la Boivre est également, en partie, 
couverte au niveau du site d’étude par une ZNIEFF continentale de type I. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
et végétales, dont certaines sont protégées. La vallée de la Boivre est un site naturel inscrit en 1996 pour son caractère 
pittoresque et paysager. 

La monumentalité des ouvrages de l’A10 dans un paysage uniquement végétal, l’effet cathédral d’un toit au-dessus 
des arbres laissant percevoir le ciel par une simple percée sont les éléments de composition du site d’étude. De ce 
fait, celui-ci est devenu un point de repère et un carrefour de nombreux cheminements doux (GR de Pays divers, 
parcours de santé, itinéraire de découverte de la biodiversité, pistes pour vélo). Sous l’A10, passe notamment le circuit 
de randonnée n°6, Les Châteaux de la Boivre qui fait partie des « Sentiers des castors », gérés par l’association 
touristique Valboivre. Le nom de cet ensemble d’itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval est donné en 
rappel à l’étymologie du mot « Boivre », du vieux français « Bièvre » signifiant « castor ».  

À proximité du site d’étude, la vallée de la Boivre présente quelques habitations et monuments historiques 
remarquables du patrimoine : 

- Les habitations situées à l’Est des viaducs de l’A10, aux lieux-dits « La Sauvagerie » et « La Vauloubière » ont 
été construites entre 1800 et 1950. Elles contribuent au caractère pittoresque de la vallée ; 

- On note la présence de trois monuments historiques remarquable du patrimoine : 
o Le château de la Roche, situé à proximité directe de la LGV SEA, à l’Ouest de l’A10 ; 
o Le Château et le pont-aqueduc de la Sablonnière situés en bordure du plateau, au Sud du méandre de 

la Boivre. 
 

 
L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. L’insertion dans 

le contexte local et la perméabilité de l’ensemble doivent être réfléchies : viaducs existants et nouveau (source : Ingérop, 2016) 

 

4.2.4.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion  
On relève quatre relations majeures : 

 Les tabliers aériens  

Vis-à-vis du terrain naturel au fond de la vallée, la sous-face des tabliers est à une trentaine de mètres. Leur 
architecture n’est pas notable. Néanmoins, l’impact des ouvrages dans le paysage est réduit au minimum lorsque 
seuls les tabliers survolent la vallée. Il peut être intéressant d’apercevoir entre les feuillages, le défilement des 
véhicules, notamment des camions qui empruntent l’A10 et paraissent frôler la cime des arbres.  
 

Cette esthétique certaine est notamment créée par la constance et l’horizontalité des tabliers face à la végétation 
foisonnante et mouvante du fond de la vallée de la Boivre. Dans la mesure du possible, le nouveau viaduc doit 
rechercher un effet identique. Afin d’assurer une certaine cohérence entre les trois ouvrages, une même forme ou 
typologie de tablier peut être choisie. 
 

 L’esthétique des appuis alignés 

À l’approche des viaducs (< 100 m), par leurs dimensions et leur nombre, les piles des viaducs s’imposent dans le 
paysage. En s’extrayant des sous-bois de la vallée, leur unité et leur alignement assurent un certain intérêt au paysage 
local de l’infrastructure, « l’effet cathédral d’un toit au-dessus des arbres ». Les cadrages qu’elles offrent sur le ciel 
ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qu’elles créent participent à cette composition. 

Le dessin architectural du nouveau viaduc doit s’inscrire dans le même alignement afin de préserver cet effet. Le 
design des piles doit être réfléchi pour être en cohérence avec celui des appuis existants. Il peut être intéressant de 
conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre de la végétation. 

 Les matériaux 

Les ouvrages sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les roches qui 
affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Cependant, le traitement des ouvrages semble absent. Cette 
relative dégradation donne l’impression d’ouvrages non réfléchis avec leur contexte, alors que leurs volumes et leur 
géométrie générale ne sont pas forcément problématiques.  
 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des 
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du 
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à porter dans le traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. 

 Une présence forte du végétal 

Au sein d’un paysage exclusivement boisé, la forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des 
viaducs dans le site, notamment par le mouvement des branches et des feuillages, les variations d’ombre et de 
lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art : 

- À proximité immédiate des viaducs, les grands arbres dont les cimes viennent effleurer les corniches ; 
- Sous les ouvrages, les bosquets d’arbustes et de petits arbres denses d’où les piles semblent émerger ; 
- La forêt sur les versants de la vallée qui masque les deux extrémités des viaducs. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 138  

4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages 

 La perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages, au franchissement de la vallée de la Boivre 

Depuis l’autoroute A10, la perception de la séquence paysagère de la vallée de la Boivre est différente selon une 
arrivée par le Nord ou par le Sud : 

- Depuis le plateau au Nord, en regardant vers l’Ouest, la vallée de la Boivre est annoncée par les champs qui 
plongent en direction de la vallée. La position en surplomb des viaducs permet d’apprécier la composition du 
paysage : les terrasses cultivées dans lesquelles serpentent les méandres de la Boivre, perceptibles par les 
sous-bois qui les accompagnent. Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles ; 

- Depuis le Sud, en regardant vers l’Est, la vallée située dans la continuité de la forêt de la Queue du Renard est 
peu distinguée. En effet, étroite et densément boisée, elle ne se laisse percevoir qu’une ou deux secondes. Au 
loin, la silhouette de Biard est visible. 

La Boivre qui parcourt la vallée n’est pas perceptible. 

Dans cette séquence, les éléments manifestes sont : 

- À l’Ouest, la perception des méandres de la Boivre ; 
- À l’Ouest, le château de la Roche et la LGV en contre-bas ; 
- À l’Est, l’impression de survoler la cime des arbres quelques instants ; 
- À l’Est, la silhouette de Biard. 

 La perception de l’A10 et de ses ouvrages depuis le territoire, au franchissement de la vallée de la Vienne 

 Perception depuis les plateaux et les coteaux 

Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, à priori pas perceptibles depuis les 
plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux plateaux, voire se 
prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière.  

Néanmoins, le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. 

 Perception depuis le fond de la vallée 

Depuis le fond de la vallée, les lieux en co-visibilité avec les viaducs existants de l’A10 et le site d’insertion du nouveau 
viaduc ne sont accessibles qu’aux modes actifs, piétons, cycles et équestres.  

En termes de parcours, on peut identifier : 

- Les GR de Pays divers. Ils empruntent le chemin qui longe la Boivre au fond de la Vallée. 
- Le sentier sous les ouvrages existants. Il permet de relier les GR de Pays divers, situés au pied du versant Nord 

à différents sentiers qui remontent ou qui longent le versant Sud. 

 

 
Entre les feuillages, la simple traversée des tabliers dans le ciel impacte peu le paysage arboré de la vallée (source : Ingérop, 2016) 

 
L’importance de la végétation pour intégrer, voire masquer une grande partie des ouvrages. Depuis ce point de vue, le nouveau 

viaduc se place au premier plan (source : Ingérop, 2016) 

 
L’alignement des piles assure une monumentalité et un 
équilibre des viaducs, vue depuis le sentier cheminant 
sous les ouvrages. Le nouvel ouvrage se place dans la 

partie droite de la photographie (source : Ingérop, 2016) 

 
Détails des piles, passage de GR de Pays divers (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de la Vienne :  
o Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa 

singularité, intégrer le linéaire de l’infrastructure dans le grand paysage ; 
o Proposer des aménagements pertinents, en adéquation avec le site inscrit de la Vallée de la Boivre ; 
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 

trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition esquissée par les différents appuis et leur design ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 

(traitement des abords de l’autoroute) ; 
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements de la Boivre ; 

 
- La nature et l’organisation des réseaux : 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Préserver les circulations douces en place ; 
 Étudier l’opportunité de réaménager : 

 Le chemin sous les ouvrages pour qu’il circule également sous le nouveau viaduc (participe à 
l’intégration de ce dernier dans le paysage) ; 

 Le point de rencontre des différents itinéraires ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 

les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Mélitée orangée et l’Azuré du Serpolet, 
enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
Loutre d’Europe, la couleuvre d’Esculape, la Fritillaire pintade et les Aulnaies-frênaies des eaux vives ; 
 

- Le motif architectural :  
o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
des tabliers et des appuis ; 

o Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour les viaducs, afin d’assurer une cohérence et un 
ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 

sous ces derniers. Le nouvel ouvrage viendra s’implanter au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de la Vienne :  
o Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa 

singularité, intégrer le linéaire de l’infrastructure dans le grand paysage ; 
o Proposer des aménagements pertinents, en adéquation avec le site inscrit de la Vallée de la Boivre ; 
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 

trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition esquissée par les différents appuis et leur design ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 

(traitement des abords de l’autoroute) ; 
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements de la Boivre ; 

 
- La nature et l’organisation des réseaux : 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Préserver les circulations douces en place ; 
 Étudier l’opportunité de réaménager : 

 Le chemin sous les ouvrages pour qu’il circule également sous le nouveau viaduc (participe à 
l’intégration de ce dernier dans le paysage) ; 

 Le point de rencontre des différents itinéraires ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 

les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Mélitée orangée et l’Azuré du Serpolet, 
enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
Loutre d’Europe, la couleuvre d’Esculape, la Fritillaire pintade et les Aulnaies-frênaies des eaux vives ; 
 

- Le motif architectural :  
o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
des tabliers et des appuis ; 

o Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour les viaducs, afin d’assurer une cohérence et un 
ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 

sous ces derniers. Le nouvel ouvrage viendra s’implanter au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
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la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
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trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
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o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
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l’intégration de ce dernier dans le paysage) ; 
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(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
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enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
Loutre d’Europe, la couleuvre d’Esculape, la Fritillaire pintade et les Aulnaies-frênaies des eaux vives ; 
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o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
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ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
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o Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa 

singularité, intégrer le linéaire de l’infrastructure dans le grand paysage ; 
o Proposer des aménagements pertinents, en adéquation avec le site inscrit de la Vallée de la Boivre ; 
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 

trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition esquissée par les différents appuis et leur design ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 
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o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 

les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Mélitée orangée et l’Azuré du Serpolet, 
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 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
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ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 
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cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 
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 Le chemin sous les ouvrages pour qu’il circule également sous le nouveau viaduc (participe à 
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o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 
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enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
Loutre d’Europe, la couleuvre d’Esculape, la Fritillaire pintade et les Aulnaies-frênaies des eaux vives ; 
 

- Le motif architectural :  
o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
des tabliers et des appuis ; 

o Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour les viaducs, afin d’assurer une cohérence et un 
ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 

sous ces derniers. Le nouvel ouvrage viendra s’implanter au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
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Notamment, une réflexion est à mener sur la composition esquissée par les différents appuis et leur design ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 

(traitement des abords de l’autoroute) ; 
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements de la Boivre ; 

 
- La nature et l’organisation des réseaux : 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
 Préserver les circulations douces en place ; 
 Étudier l’opportunité de réaménager : 

 Le chemin sous les ouvrages pour qu’il circule également sous le nouveau viaduc (participe à 
l’intégration de ce dernier dans le paysage) ; 

 Le point de rencontre des différents itinéraires ; 
 

- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 

les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Mélitée orangée et l’Azuré du Serpolet, 
enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
Loutre d’Europe, la couleuvre d’Esculape, la Fritillaire pintade et les Aulnaies-frênaies des eaux vives ; 
 

- Le motif architectural :  
o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
des tabliers et des appuis ; 

o Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour les viaducs, afin d’assurer une cohérence et un 
ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 

sous ces derniers. Le nouvel ouvrage viendra s’implanter au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
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des tabliers et des appuis ; 
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ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 
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4.2.4.4. Les enjeux et les objectifs pour la création du nouveau viaduc 
Les enjeux synthétisés, ci-après, sont répartis par éléments de composition du territoire. Chacun est à travailler pour 
assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire (le respect du cadre de vie et des usages des 
riverains, de la qualité et de l’écologie des lieux ; l’opportunité de mettre en valeur des paysages et des savoir-faire) : 

- L’entité paysagère de la vallée de la Vienne :  
o Conserver les caractéristiques qui définissent l’unité paysagère traversée : respecter et mettre en valeur sa 

singularité, intégrer le linéaire de l’infrastructure dans le grand paysage ; 
o Proposer des aménagements pertinents, en adéquation avec le site inscrit de la Vallée de la Boivre ; 
o Travailler l’intégration paysagère et architecturale à l’échelle de la vallée : concevoir un projet cohérent entre les 

trois ouvrages d’art qui par leurs dimensions se distinguent clairement dans le paysage proche (< 100 m). 
Notamment, une réflexion est à mener sur la composition esquissée par les différents appuis et leur design ; 
 

- Les continuités paysagères à l’échelle du grand paysage : 
o Valoriser la notion de fenêtre paysagère qui a un sens en Indre-et-Loire et dans la Vienne : préserver et mettre 

en valeur l’alternance d’espaces ouverts et fermés ; les jeux d’ombre et de lumière, de profondeur de champ, de 
cadrage et de point d’appel sont à étudier ; 

o Jouer avec le survol des tabliers au-dessus de la vallée : préserver le contraste entre la constance, l’horizontalité, 
la simplicité des tabliers et le foisonnement, le mouvement de la végétation en-dessous ; 
 

- Le réseau hydrographique :  
o Maintenir, voire améliorer les continuités vertes et bleues, notamment restituer les espaces de ripisylves 

(traitement des abords de l’autoroute) ; 
o Veiller à l’implantation des appuis pour ne pas créer des murs face aux écoulements de la Boivre ; 

 
- La nature et l’organisation des réseaux : 

o Maintenir voire proposer de nouvelles continuités, améliorer le confort et la sécurité de ces traversées : 
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- Le motif végétal :  
o S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter visuellement 

(intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec le territoire ; 
o Respecter la biodiversité associée au cours de la Boivre en proposant des espèces indigènes pour reconstituer 

les abords de l’autoroute (Pour rappel, enjeu écologique très fort pour la Mélitée orangée et l’Azuré du Serpolet, 
enjeu fort pour la Mulette épaisse, enjeu assez fort pour la fougère des Marais, enjeu moyen pour le Loir, la 
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- Le motif architectural :  
o Déterminer une coexistence pertinente du troisième viaduc avec ceux existants : 

 Au vue de leur grande hauteur, les trois viaducs se différentient rapidement dans le paysage. Sans avoir 
nécessairement la même typologie d’ouvrage, ils sont à penser en cohérence et en prenant en compte 
la confrontation des échelles qu’il existe sur ce site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-
bois au fond de la vallée) ; 

 Assurer une harmonie du dessous des trois ouvrages (symétrie des piles) : traitement de la sous-face 
des tabliers et des appuis ; 

o Définir une palette de matériaux, de textures et de couleurs pour les viaducs, afin d’assurer une cohérence et un 
ancrage dans le territoire du projet d’aménagement de l’A10 sur le site sensible de la vallée de la Boivre. 

 
 

Coexistence des trois viaducs et perceptions depuis le territoire (source : Ingérop, 2016) 
 

 

 
 

Intégration des ouvrages dans le paysage : topogaphie et masques plantés. La perception de l’A10 et de ses viaducs à l’Ouest de 
la vallée de la Boivre : perception depuis le chemin transversale aux viaducs (GR de Pays divers), perception depuis le chemin 

sous ces derniers. Le nouvel ouvrage viendra s’implanter au premier plan (source : Ingérop, 2016) 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pile « arborescente » 

 
Pile « mimétique » 
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- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
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- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée de la Boivre 
Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée de la Boivre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
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argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

4.2.4.6. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
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Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 
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4.2.4.5. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants surplombent la vallée d’une trentaine de mètres. L’alignement des deux files de piles des viaducs et l’importante végétation participent à minimiser l’impact des viaducs 
dans le paysage. Depuis le Nord, les GR de Pays divers et la Boivre passent sous la troisième travée. Un sentier est aménagé sous les ouvrages 

Élévation depuis l’Ouest du double viaduc existant (source : Ingérop, 2017) 
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Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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 Suite de la mission 

Le projet retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2017) 
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 Les éléments patrimoniaux 4.3.
4.3.1. Les Monuments Historiques (MH) 

Entre Poitiers et Veigné, douze Monuments Historiques protégés sont concernés par le projet d’aménagement de 
l’A10 pour l’une des deux conditions suivantes : 

- Leur périmètre de protection de 500 m est traversé par l’A10 ; 
- Ils appartiennent à l’aire d’étude du projet18 et ils sont en co-sensibilité avec l’A10. 

Les monuments concernés sont rappelés ci-dessous : 

- Le Manoir de Beaupré, Veigné (37) ; 
- L’Oppidum des Deux Manses, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ; 
- Le Dolmen de la Pierre Fendue, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ; 
- Le Manoir de la Chetalière, Maillé (37) ; 
- L’Église paroissiale Saint-Martin, Maillé (37) ; 
- Le Château de la Motte, Usseau (86) ; 
- Le Château de la Tour Naintré, Naintré (86) ; 
- La Chapelle funéraire de la Madeleine, Beaumont (86) ; 
- L’Église Notre-Dame de Beaumont, Beaumont (86) ; 
- Le Château de la Valette, Marigny-Brizay (86) ; 
- L’Église Saint-Denis, Jaunay-Clan (86) ; 
- Le Château-Couvert, Jaunay-Clan (86). 

Ces édifices font l’objet d’une notice Monuments Historiques dont le but est de faire un diagnostic patrimonial par 
édifice et de présenter les mesures paysagères prises aux abords. Elle est réalisée dans le cadre des dossiers de 
demande d’autorisation de travaux dans le champ de covisibilité des Monuments Historiques protégés.  

Ce chapitre est une synthèse de cette notice, au terme des études préliminaires. 

Dans chaque diagnostic patrimonial, la notice Monuments Historiques a les objectifs suivants : 

- Donner à voir la nature de la co-sensibilité entre le monument, l’infrastructure et son projet d’aménagement ; 
- En fonction de celle-ci, proposer des mesures d’insertion architecturale et/ou paysagère au droit des co-

visibilités, en accord avec l’apparence du patrimoine concerné, son paysage et ses ambiances. 

Les orientations générales des mesures d’Évitement, de Réduction et de Compensation (ERC) proposées pour ces 
Monuments Historiques portent sur : 

- Si la covisibilité est avérée entre le monument et le projet d’aménagement de l’A10, le traitement de celle-ci : 
o S’il existe des points de vue depuis l’A10, il s’agit de mettre en valeur le monument dans son paysage 

pour que les utilisateurs de l’autoroute puissent l’apprécier ; 
o S’il existe des vues depuis le monument vers l’autoroute, il s’agit, selon la sensibilité du territoire, 

d’atténuer la présence de l’infrastructure en prenant en compte les situations estivale et hivernale. On 
pourra par exemple jouer sur les structures végétales et le nivellement ; 

o S’il existe des points de vue depuis le territoire englobant l’A10 et le monument, on veillera à traiter 
ceux situés dans les espaces vécus (zones habitées, axes de desserte importants, itinéraires de 
randonnées). Les mesures envisagées viseront à intégrer harmonieusement l’infrastructure dans le 
paysage afin qu’elle ne modifie pas la perception du monument lui-même (masque), de son paysage 
et qu’elle ne perturbe pas la vue sur ces derniers ; 
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4.3.1.1. L’évaluation de la perception, des impacts de l’A10 et de son projet d’aménagement vis-à-vis des 
monuments protégés 

La présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la qualité de ses 
abords : de son environnement paysager, urbain et architectural qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison que 
son périmètre de co-sensibilité est pris en considération dans le diagnostic patrimonial.  

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 porte sur l’ensemble de son linéaire, selon une épaisseur variable. Donc, 
ce périmètre de co-sensibilité prend notamment en compte les critères suivants : 

- Le périmètre de co-visibilité entre le monument, l’A10 et son projet d’aménagement ; 
- L’ambiance sonore ; 
- L’environnement sensoriel global (odeur, rapport tactile en particulier au niveau des ouvrages d’art, 

variations de lumière, etc.). 

 La perception du monument depuis l’A10 

Deux aspects sont à prendre en compte dans l’appréciation des paysages du point de vue de l’autoroute : 

- Les contraintes de la vitesse. Elle réduit l’angle de perception et généralement, elle ne permet de percevoir 
que les grandes lignes du paysage traversé. Sur l’autoroute, les temps d’observation des paysages et des 
éléments remarquables sont d’autant plus courts qu’ils se situent à proximité de l’infrastructure et en position 
latérale ; 

- Les abords de l’infrastructure. Le regard du conducteur est également conditionné par les éléments qui 
bordent les voies de circulation : jeux de micro-reliefs, remblais et déblais, masques végétaux, haies, 
boisements. Ces différentes postures influencent le regard et la perception du territoire, orientent ou 
obstruent les vues sur le lointain. 

 La perception de l’A10 depuis le monument 

Cette partie analyse, au mieux, les points de vue du monument sur l’A10 et ses zones de projets, ainsi que les impacts 
sur son ambiance paysagère, propre à sa nature et à sa protection : 

- Depuis l’ensemble du domaine, parc ou emprise du monument ; 
- S’ils existent, depuis l’ensemble des bâtiments y compris depuis les étages. 

Dans cette analyse, les points de vue regardés sont essentiellement statiques. 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

La perception depuis le territoire est entendue comme la perception depuis les espaces vécus par les riverains ou 
toutes autres personnes amenées à parcourir le territoire.  

La trame viaire est particulièrement étudiée selon les différents itinéraires possibles, les modes de locomotion ou de 
transport. En effet, la perception sensible d’un paysage ne sera pas comparable entre le conducteur d’une voiture, 
roulant à 70 km/h et le promeneur cheminant à 5 km/h. les rapports d’échelle et les rapports sensibles qui se créent 
par cette rencontre ne peuvent être de même nature : 

- l’automobiliste a essentiellement un rapport visuel, voire sonore. Son parcours est contraint par la route qu’il 
ne peut quitter. Ainsi, les points de vue peuvent être facilement déterminés et traités au besoin (intégration 
paysagère, jeu de fenêtres ou de masques, etc.) ;  

- le piéton a un rapport visuel, sonore et tactile. Il peut prendre le temps de regarder, de changer de direction, 
de s’approcher, de lever la tête, de ressentir les variations de lumières, les ombres, etc. Les points de vue, les 
impressions sont plus complexes à déterminer. Dans les mesures d’intégration paysagère et architecturale, il 
convient de rechercher une harmonie avec le paysage existant. En effet, la qualité du cheminement ne doit 
pas être altérée par le projet. Un intérêt peut être également recherché. 

Dans cette analyse, les perceptions statiques sont aussi regardées, notamment depuis les espaces habités. 

 

 

 

 
Types de covisibilité (source : Claire Bailly, ENPC, 2014) 

 

 
Légende des plans techniques du projet présentés ci-après (source : Ingérop, 2017) 
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abords : de son environnement paysager, urbain et architectural qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison que 
son périmètre de co-sensibilité est pris en considération dans le diagnostic patrimonial.  

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 porte sur l’ensemble de son linéaire, selon une épaisseur variable. Donc, 
ce périmètre de co-sensibilité prend notamment en compte les critères suivants : 

- Le périmètre de co-visibilité entre le monument, l’A10 et son projet d’aménagement ; 
- L’ambiance sonore ; 
- L’environnement sensoriel global (odeur, rapport tactile en particulier au niveau des ouvrages d’art, 

variations de lumière, etc.). 

 La perception du monument depuis l’A10 

Deux aspects sont à prendre en compte dans l’appréciation des paysages du point de vue de l’autoroute : 

- Les contraintes de la vitesse. Elle réduit l’angle de perception et généralement, elle ne permet de percevoir 
que les grandes lignes du paysage traversé. Sur l’autoroute, les temps d’observation des paysages et des 
éléments remarquables sont d’autant plus courts qu’ils se situent à proximité de l’infrastructure et en position 
latérale ; 

- Les abords de l’infrastructure. Le regard du conducteur est également conditionné par les éléments qui 
bordent les voies de circulation : jeux de micro-reliefs, remblais et déblais, masques végétaux, haies, 
boisements. Ces différentes postures influencent le regard et la perception du territoire, orientent ou 
obstruent les vues sur le lointain. 

 La perception de l’A10 depuis le monument 

Cette partie analyse, au mieux, les points de vue du monument sur l’A10 et ses zones de projets, ainsi que les impacts 
sur son ambiance paysagère, propre à sa nature et à sa protection : 

- Depuis l’ensemble du domaine, parc ou emprise du monument ; 
- S’ils existent, depuis l’ensemble des bâtiments y compris depuis les étages. 

Dans cette analyse, les points de vue regardés sont essentiellement statiques. 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

La perception depuis le territoire est entendue comme la perception depuis les espaces vécus par les riverains ou 
toutes autres personnes amenées à parcourir le territoire.  

La trame viaire est particulièrement étudiée selon les différents itinéraires possibles, les modes de locomotion ou de 
transport. En effet, la perception sensible d’un paysage ne sera pas comparable entre le conducteur d’une voiture, 
roulant à 70 km/h et le promeneur cheminant à 5 km/h. les rapports d’échelle et les rapports sensibles qui se créent 
par cette rencontre ne peuvent être de même nature : 

- l’automobiliste a essentiellement un rapport visuel, voire sonore. Son parcours est contraint par la route qu’il 
ne peut quitter. Ainsi, les points de vue peuvent être facilement déterminés et traités au besoin (intégration 
paysagère, jeu de fenêtres ou de masques, etc.) ;  

- le piéton a un rapport visuel, sonore et tactile. Il peut prendre le temps de regarder, de changer de direction, 
de s’approcher, de lever la tête, de ressentir les variations de lumières, les ombres, etc. Les points de vue, les 
impressions sont plus complexes à déterminer. Dans les mesures d’intégration paysagère et architecturale, il 
convient de rechercher une harmonie avec le paysage existant. En effet, la qualité du cheminement ne doit 
pas être altérée par le projet. Un intérêt peut être également recherché. 

Dans cette analyse, les perceptions statiques sont aussi regardées, notamment depuis les espaces habités. 

 

 

 

 
Types de covisibilité (source : Claire Bailly, ENPC, 2014) 

 

 
Légende des plans techniques du projet présentés ci-après (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Manoir de Beaupré 
 

Commune : Veigné (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1 (PR 219,500), LGV SEA entre l’A10 et le manoir 
Séquence paysagère : n°1 – Grande couronne urbaine de Tours 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, présence de la LGV SEA limitant toute 
covisibilité, mais perception sonore importante dans le contexte champêtre de la vallée de l’Indre. 
 
 

 

 

 

Le Manoir de Beaupré, sa cour intérieure et son portail, vue depuis l’allée plantée d’un  
double alignement d’arbres (source : Ingérop, 2016) 

4.3.1.2.1. Les qualités et les sensibilités du Manoir de Beaupré et de son paysage 

 La séquence paysagère du Manoir de Beaupré 

Le Manoir de Beaupré est situé sur le coteau Nord de la vallée de l’Indre, à une centaine de mètres au-dessus du 
hameau, Le Moulin Fleuri. 

Il appartient à la séquence paysagère n°1, La grande couronne urbaine de Tours. Dans cette dernière, la vallée de 
l’Indre concentre la totalité des éléments patrimoniaux protégés de la séquence. Densément boisée, elle jouit d’un 
caractère intime qui permet de préserver son patrimoine et d’isoler l’A10 (cf. photo ci-après). 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. Au 
niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est séparée 
en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. Ils 
dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 

de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

 Classement 

Le manoir est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1991 (Identifiant : PA00098307). 

 Description 

Le manoir date du XVIIème siècle. Il est composé d’un corps de logis rectangulaire encadré par deux ailes 
d’exploitation disposées perpendiculairement au logis, le tout formant une cour intérieure. 

Cette cour est close au Nord par un mur construit en 1855. Les escaliers des façades Nord et Sud ont été transformés, 
si bien que ceux-ci ne font pas partis des éléments protégés. 

Sont protégés : les façades et la toiture ainsi que l'escalier intérieur à balustres en bois et les cheminées 
monumentales en pierre des deux pièces du rez-de-chaussée du corps de logis. 

Statut : propriété privée. 

 Remarques 

Le périmètre de protection du manoir a déjà été impacté par les travaux de la LGV SEA. Une attention est donc à avoir. 
Néanmoins, la LGV est interposée entre l’édifice et l’A10 ce qui peut rendre l’autoroute indifférent à ce monument 
historique et inversement. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 150 mètres depuis la cour intérieure du Manoir de Beaupré.  

 

 
 

 

 
Le long de l’A10, le hameau Moulin Fleuri donne l’occasion de découvrir le patrimoine de la vallée de l’Indre. Depuis cette petite 
route, on observe au premier plan le Manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit ; dans le fond de la vallée, le Moulin Fleuri 
et sur le versant Sud, le château d’Artigny. Depuis ce point de vue, l’autoroute n’est pas visible, mais elle est entendue (source : 

Ingérop, 2016) 
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l’Indre concentre la totalité des éléments patrimoniaux protégés de la séquence. Densément boisée, elle jouit d’un 
caractère intime qui permet de préserver son patrimoine et d’isoler l’A10 (cf. photo ci-après). 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. Au 
niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est séparée 
en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. Ils 
dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 

de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

 Classement 
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historique et inversement. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 150 mètres depuis la cour intérieure du Manoir de Beaupré.  
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et sur le versant Sud, le château d’Artigny. Depuis ce point de vue, l’autoroute n’est pas visible, mais elle est entendue (source : 
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4.3.1.2. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Manoir de Beaupré 
 

Commune : Veigné (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1 (PR 219,500), LGV SEA entre l’A10 et le manoir 
Séquence paysagère : n°1 – Grande couronne urbaine de Tours 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, présence de la LGV SEA limitant toute 
covisibilité, mais perception sonore importante dans le contexte champêtre de la vallée de l’Indre. 
 
 

 

 

 

Le Manoir de Beaupré, sa cour intérieure et son portail, vue depuis l’allée plantée d’un  
double alignement d’arbres (source : Ingérop, 2016) 

4.3.1.2.1. Les qualités et les sensibilités du Manoir de Beaupré et de son paysage 

 La séquence paysagère du Manoir de Beaupré 

Le Manoir de Beaupré est situé sur le coteau Nord de la vallée de l’Indre, à une centaine de mètres au-dessus du 
hameau, Le Moulin Fleuri. 

Il appartient à la séquence paysagère n°1, La grande couronne urbaine de Tours. Dans cette dernière, la vallée de 
l’Indre concentre la totalité des éléments patrimoniaux protégés de la séquence. Densément boisée, elle jouit d’un 
caractère intime qui permet de préserver son patrimoine et d’isoler l’A10 (cf. photo ci-après). 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, la vallée de l’Indre constitue une unité paysagère à part entière. Au 
niveau du site d’implantation du nouveau viaduc de l’A10, le fond de la vallée est élargi. L’Indre, sinueuse est séparée 
en deux bras et de nombreux boires. Les coteaux relativement abrupts sont des limites visuelles et physiques. Ils 
dessinent un couloir paysager.  Longé par la RD17, le versant Sud est plus présent avec des petites falaises et des 
points d’appel dans les masses boisées comme le château d’Artigny. Le site est dominé par les peupleraies et la 
ripisylve qui engendrent une fermeture de l’espace. Néanmoins, cette dernière est changeante, rythmée par les cycles 

de culture des peupleraies. Ainsi, au hasard de certaines friches, prairies ou espaces temporairement non plantés, les 
sinuosités de l’Indre se dévoilent et le regard s’échappe.  

 Classement 

Le manoir est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1991 (Identifiant : PA00098307). 

 Description 

Le manoir date du XVIIème siècle. Il est composé d’un corps de logis rectangulaire encadré par deux ailes 
d’exploitation disposées perpendiculairement au logis, le tout formant une cour intérieure. 

Cette cour est close au Nord par un mur construit en 1855. Les escaliers des façades Nord et Sud ont été transformés, 
si bien que ceux-ci ne font pas partis des éléments protégés. 

Sont protégés : les façades et la toiture ainsi que l'escalier intérieur à balustres en bois et les cheminées 
monumentales en pierre des deux pièces du rez-de-chaussée du corps de logis. 

Statut : propriété privée. 

 Remarques 

Le périmètre de protection du manoir a déjà été impacté par les travaux de la LGV SEA. Une attention est donc à avoir. 
Néanmoins, la LGV est interposée entre l’édifice et l’A10 ce qui peut rendre l’autoroute indifférent à ce monument 
historique et inversement. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 150 mètres depuis la cour intérieure du Manoir de Beaupré.  

 

 
 

 

 
Le long de l’A10, le hameau Moulin Fleuri donne l’occasion de découvrir le patrimoine de la vallée de l’Indre. Depuis cette petite 
route, on observe au premier plan le Manoir de Beaupré, Monument Historique inscrit ; dans le fond de la vallée, le Moulin Fleuri 
et sur le versant Sud, le château d’Artigny. Depuis ce point de vue, l’autoroute n’est pas visible, mais elle est entendue (source : 

Ingérop, 2016) 
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4.3.1.1. L’évaluation de la perception, des impacts de l’A10 et de son projet d’aménagement vis-à-vis des 
monuments protégés 

La présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la qualité de ses 
abords : de son environnement paysager, urbain et architectural qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison que 
son périmètre de co-sensibilité est pris en considération dans le diagnostic patrimonial.  

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 porte sur l’ensemble de son linéaire, selon une épaisseur variable. Donc, 
ce périmètre de co-sensibilité prend notamment en compte les critères suivants : 

- Le périmètre de co-visibilité entre le monument, l’A10 et son projet d’aménagement ; 
- L’ambiance sonore ; 
- L’environnement sensoriel global (odeur, rapport tactile en particulier au niveau des ouvrages d’art, 

variations de lumière, etc.). 

 La perception du monument depuis l’A10 

Deux aspects sont à prendre en compte dans l’appréciation des paysages du point de vue de l’autoroute : 

- Les contraintes de la vitesse. Elle réduit l’angle de perception et généralement, elle ne permet de percevoir 
que les grandes lignes du paysage traversé. Sur l’autoroute, les temps d’observation des paysages et des 
éléments remarquables sont d’autant plus courts qu’ils se situent à proximité de l’infrastructure et en position 
latérale ; 

- Les abords de l’infrastructure. Le regard du conducteur est également conditionné par les éléments qui 
bordent les voies de circulation : jeux de micro-reliefs, remblais et déblais, masques végétaux, haies, 
boisements. Ces différentes postures influencent le regard et la perception du territoire, orientent ou 
obstruent les vues sur le lointain. 

 La perception de l’A10 depuis le monument 

Cette partie analyse, au mieux, les points de vue du monument sur l’A10 et ses zones de projets, ainsi que les impacts 
sur son ambiance paysagère, propre à sa nature et à sa protection : 

- Depuis l’ensemble du domaine, parc ou emprise du monument ; 
- S’ils existent, depuis l’ensemble des bâtiments y compris depuis les étages. 

Dans cette analyse, les points de vue regardés sont essentiellement statiques. 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

La perception depuis le territoire est entendue comme la perception depuis les espaces vécus par les riverains ou 
toutes autres personnes amenées à parcourir le territoire.  

La trame viaire est particulièrement étudiée selon les différents itinéraires possibles, les modes de locomotion ou de 
transport. En effet, la perception sensible d’un paysage ne sera pas comparable entre le conducteur d’une voiture, 
roulant à 70 km/h et le promeneur cheminant à 5 km/h. les rapports d’échelle et les rapports sensibles qui se créent 
par cette rencontre ne peuvent être de même nature : 

- l’automobiliste a essentiellement un rapport visuel, voire sonore. Son parcours est contraint par la route qu’il 
ne peut quitter. Ainsi, les points de vue peuvent être facilement déterminés et traités au besoin (intégration 
paysagère, jeu de fenêtres ou de masques, etc.) ;  

- le piéton a un rapport visuel, sonore et tactile. Il peut prendre le temps de regarder, de changer de direction, 
de s’approcher, de lever la tête, de ressentir les variations de lumières, les ombres, etc. Les points de vue, les 
impressions sont plus complexes à déterminer. Dans les mesures d’intégration paysagère et architecturale, il 
convient de rechercher une harmonie avec le paysage existant. En effet, la qualité du cheminement ne doit 
pas être altérée par le projet. Un intérêt peut être également recherché. 

Dans cette analyse, les perceptions statiques sont aussi regardées, notamment depuis les espaces habités. 

 

 

 

 
Types de covisibilité (source : Claire Bailly, ENPC, 2014) 

 

 
Légende des plans techniques du projet présentés ci-après (source : Ingérop, 2017) 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 

 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Manoir de Beaupré (source : Adev, 2016) 

4.3.1.2.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Manoir de Beaupré 
Aux abords du Manoir de Beaupré, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Dans la partie Nord, elle est en léger déblai, encadrée : 
o À l’Ouest, par l’aire de repos du Village Brûlé ; 
o À l’Est, par l’aire de repos du Moulin Rouge. Le projet d’aménagement de l’A10 ne remettra pas en 

cause l’existence de ces aires ; 
- Dans la partie Sud, elle franchit la vallée de l’Indre avec, du Nord au Sud : 

o Un ouvrage courant (bras Nord de l’Indre) ; 
o Un remblai ; 
o Un double viaduc (bras Sud de l’Indre). Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le passage 

inférieur sera allongé et un troisième viaduc sera construit à l’Ouest de l’A10 actuelle ; 
- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute va entrainer le remaniement des talus et la mise en place de murs de 
soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
entrainant une suppression sélective de la végétation en place.  

Les talus de la LGV SEA ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. 

Dans l’espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA, masqué par son remblai, un bassin est créé au niveau du PR 
219,500 (bassin n°2195). 

 

4.3.1.2.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Manoir de Beaupré 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 
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- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute va entrainer le remaniement des talus et la mise en place de murs de 
soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
entrainant une suppression sélective de la végétation en place.  

Les talus de la LGV SEA ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. 

Dans l’espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA, masqué par son remblai, un bassin est créé au niveau du PR 
219,500 (bassin n°2195). 

 

4.3.1.2.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Manoir de Beaupré 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 

 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Manoir de Beaupré (source : Adev, 2016) 
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 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 
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travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
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inférieur sera allongé et un troisième viaduc sera construit à l’Ouest de l’A10 actuelle ; 
- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute va entrainer le remaniement des talus et la mise en place de murs de 
soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
entrainant une suppression sélective de la végétation en place.  

Les talus de la LGV SEA ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. 

Dans l’espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA, masqué par son remblai, un bassin est créé au niveau du PR 
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L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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4.3.1.2.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Manoir de Beaupré 
Aux abords du Manoir de Beaupré, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Dans la partie Nord, elle est en léger déblai, encadrée : 
o À l’Ouest, par l’aire de repos du Village Brûlé ; 
o À l’Est, par l’aire de repos du Moulin Rouge. Le projet d’aménagement de l’A10 ne remettra pas en 
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o Un double viaduc (bras Sud de l’Indre). Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le passage 

inférieur sera allongé et un troisième viaduc sera construit à l’Ouest de l’A10 actuelle ; 
- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 
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soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
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L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  
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PERCEPTIONS DU MANOIR DE BEAUPRÉ DEPUIS L’A10 

  
Absence de point de vue sur le 
Manoir et son domaine 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Ingérop, 2016)  

Depuis l’aire de repos du Village Brûlé, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré est la grande 
haie de conifères qui le délimite. À l’arrière-plan, le château d’Artigny (Montbazon, 37) est visible sur le coteau 
Sud de la vallée de l’Indre.  

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber le modelé de la LGV SEA (masque visuel), ni la haie 
de conifères. Depuis ce sens de circulation, la perception du Manoir de Beaupré ne sera pas modifiée par le 
projet. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du manoir 

Selon un axe Nord-Sud, l’A10 longe l’Ouest du domaine du Manoir de Beaupré. Entre les deux, la LGV SEA est 
aménagée avec des modelés (remblais, merlons). Les points de vue Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest sont donc 
étudiés. 

La lisière Ouest du domaine du manoir est bordée par une haie de conifères de grande envergure. Persistante, cette 
dernière occulte toute vue en direction de l’A10. Si elle venait à disparaître, les remblais et les merlons de la LGV SEA 
limiteraient les perspectives sur l’autoroute. 

Au Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA ferment les points de vue sur l’A10. La végétation récemment plantée en 
lisière Nord du domaine ajoute un filtre supplémentaire. 

Au Sud-Ouest, un alignement de peupliers d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre restreignent le 
champ de vision en direction des viaducs. En hiver, on peut noter que le viaduc de la LGV SEA se distingue. Plus à 
l’Ouest, le double viaduc existant de l’A10 et le site d’insertion du nouvel ouvrage ne sont pas visibles. 

 Perception depuis les bâtiments du manoir 

Le corps de logis et les deux ailes d’exploitation possèdent au maximum un étage. Nous pouvons présumer qu’il n’y a 
pas de point de vue sur l’autoroute depuis ces bâtiments pour les motifs suivants : 

- En direction du Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA, la situation en point bas des bâtiments par rapport à 
ces derniers, la récente végétation plantée en limite du domaine et le double alignement d’arbres le long de 
l’allée limitent toute vue en direction de l’A10 ; 

- En direction de l’Ouest, la haie de conifères opaque présente une hauteur plus importante que les bâtiments ; 

- En direction du Sud-Ouest, les grands conifères le long de la façade Sud, puis l’alignement de peupliers 
d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre filtrent les vues sur les viaducs et le site d’insertion du 
troisième ouvrage de l’A10, construit dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute. 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE BEAUPRÉ 

  
Absence de point de vue sur 
l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Nord-Ouest (source : Ingérop, 2016)  

Vue en direction du Nord-Ouest, depuis l’allée menant au manoir. 

Aujourd’hui, la perspective est fermée par les remblais de la LGV SEA. Des récentes plantations ont été 
ajoutées en limite du domaine. Elles viendront filtrer la vue sur les remblais. À l’arrière de la LGV, l’autoroute 
n’est pas visible. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber ce point de vue. 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Sud-Ouest, en hiver (source : Ingérop, 2016) 

Vue en direction du Sud-Ouest, depuis la lisière du parc du manoir. 

En hiver, le viaduc de la LGV est perceptible à travers la végétation. Le double viaduc de l’A10 n’est pas visible.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le troisième viaduc de l’Indre est situé à l’Ouest de ceux 
existants. Depuis ce point de vue, il est à l’arrière-plan. Il ne sera donc pas visible. 
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PERCEPTIONS DU MANOIR DE BEAUPRÉ DEPUIS L’A10 

  
Absence de point de vue sur le 
Manoir et son domaine 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Ingérop, 2016)  

Depuis l’aire de repos du Village Brûlé, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré est la grande 
haie de conifères qui le délimite. À l’arrière-plan, le château d’Artigny (Montbazon, 37) est visible sur le coteau 
Sud de la vallée de l’Indre.  

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber le modelé de la LGV SEA (masque visuel), ni la haie 
de conifères. Depuis ce sens de circulation, la perception du Manoir de Beaupré ne sera pas modifiée par le 
projet. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du manoir 

Selon un axe Nord-Sud, l’A10 longe l’Ouest du domaine du Manoir de Beaupré. Entre les deux, la LGV SEA est 
aménagée avec des modelés (remblais, merlons). Les points de vue Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest sont donc 
étudiés. 

La lisière Ouest du domaine du manoir est bordée par une haie de conifères de grande envergure. Persistante, cette 
dernière occulte toute vue en direction de l’A10. Si elle venait à disparaître, les remblais et les merlons de la LGV SEA 
limiteraient les perspectives sur l’autoroute. 

Au Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA ferment les points de vue sur l’A10. La végétation récemment plantée en 
lisière Nord du domaine ajoute un filtre supplémentaire. 

Au Sud-Ouest, un alignement de peupliers d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre restreignent le 
champ de vision en direction des viaducs. En hiver, on peut noter que le viaduc de la LGV SEA se distingue. Plus à 
l’Ouest, le double viaduc existant de l’A10 et le site d’insertion du nouvel ouvrage ne sont pas visibles. 

 Perception depuis les bâtiments du manoir 

Le corps de logis et les deux ailes d’exploitation possèdent au maximum un étage. Nous pouvons présumer qu’il n’y a 
pas de point de vue sur l’autoroute depuis ces bâtiments pour les motifs suivants : 

- En direction du Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA, la situation en point bas des bâtiments par rapport à 
ces derniers, la récente végétation plantée en limite du domaine et le double alignement d’arbres le long de 
l’allée limitent toute vue en direction de l’A10 ; 

- En direction de l’Ouest, la haie de conifères opaque présente une hauteur plus importante que les bâtiments ; 

- En direction du Sud-Ouest, les grands conifères le long de la façade Sud, puis l’alignement de peupliers 
d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre filtrent les vues sur les viaducs et le site d’insertion du 
troisième ouvrage de l’A10, construit dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute. 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE BEAUPRÉ 

  
Absence de point de vue sur 
l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Nord-Ouest (source : Ingérop, 2016)  

Vue en direction du Nord-Ouest, depuis l’allée menant au manoir. 

Aujourd’hui, la perspective est fermée par les remblais de la LGV SEA. Des récentes plantations ont été 
ajoutées en limite du domaine. Elles viendront filtrer la vue sur les remblais. À l’arrière de la LGV, l’autoroute 
n’est pas visible. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber ce point de vue. 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Sud-Ouest, en hiver (source : Ingérop, 2016) 

Vue en direction du Sud-Ouest, depuis la lisière du parc du manoir. 

En hiver, le viaduc de la LGV est perceptible à travers la végétation. Le double viaduc de l’A10 n’est pas visible.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le troisième viaduc de l’Indre est situé à l’Ouest de ceux 
existants. Depuis ce point de vue, il est à l’arrière-plan. Il ne sera donc pas visible. 
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PERCEPTIONS DU MANOIR DE BEAUPRÉ DEPUIS L’A10 

  
Absence de point de vue sur le 
Manoir et son domaine 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Ingérop, 2016)  

Depuis l’aire de repos du Village Brûlé, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré est la grande 
haie de conifères qui le délimite. À l’arrière-plan, le château d’Artigny (Montbazon, 37) est visible sur le coteau 
Sud de la vallée de l’Indre.  

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber le modelé de la LGV SEA (masque visuel), ni la haie 
de conifères. Depuis ce sens de circulation, la perception du Manoir de Beaupré ne sera pas modifiée par le 
projet. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du manoir 

Selon un axe Nord-Sud, l’A10 longe l’Ouest du domaine du Manoir de Beaupré. Entre les deux, la LGV SEA est 
aménagée avec des modelés (remblais, merlons). Les points de vue Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest sont donc 
étudiés. 

La lisière Ouest du domaine du manoir est bordée par une haie de conifères de grande envergure. Persistante, cette 
dernière occulte toute vue en direction de l’A10. Si elle venait à disparaître, les remblais et les merlons de la LGV SEA 
limiteraient les perspectives sur l’autoroute. 

Au Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA ferment les points de vue sur l’A10. La végétation récemment plantée en 
lisière Nord du domaine ajoute un filtre supplémentaire. 

Au Sud-Ouest, un alignement de peupliers d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre restreignent le 
champ de vision en direction des viaducs. En hiver, on peut noter que le viaduc de la LGV SEA se distingue. Plus à 
l’Ouest, le double viaduc existant de l’A10 et le site d’insertion du nouvel ouvrage ne sont pas visibles. 

 Perception depuis les bâtiments du manoir 

Le corps de logis et les deux ailes d’exploitation possèdent au maximum un étage. Nous pouvons présumer qu’il n’y a 
pas de point de vue sur l’autoroute depuis ces bâtiments pour les motifs suivants : 

- En direction du Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA, la situation en point bas des bâtiments par rapport à 
ces derniers, la récente végétation plantée en limite du domaine et le double alignement d’arbres le long de 
l’allée limitent toute vue en direction de l’A10 ; 

- En direction de l’Ouest, la haie de conifères opaque présente une hauteur plus importante que les bâtiments ; 

- En direction du Sud-Ouest, les grands conifères le long de la façade Sud, puis l’alignement de peupliers 
d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre filtrent les vues sur les viaducs et le site d’insertion du 
troisième ouvrage de l’A10, construit dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute. 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE BEAUPRÉ 

  
Absence de point de vue sur 
l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Nord-Ouest (source : Ingérop, 2016)  

Vue en direction du Nord-Ouest, depuis l’allée menant au manoir. 

Aujourd’hui, la perspective est fermée par les remblais de la LGV SEA. Des récentes plantations ont été 
ajoutées en limite du domaine. Elles viendront filtrer la vue sur les remblais. À l’arrière de la LGV, l’autoroute 
n’est pas visible. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber ce point de vue. 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Sud-Ouest, en hiver (source : Ingérop, 2016) 

Vue en direction du Sud-Ouest, depuis la lisière du parc du manoir. 

En hiver, le viaduc de la LGV est perceptible à travers la végétation. Le double viaduc de l’A10 n’est pas visible.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le troisième viaduc de l’Indre est situé à l’Ouest de ceux 
existants. Depuis ce point de vue, il est à l’arrière-plan. Il ne sera donc pas visible. 
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PERCEPTIONS DU MANOIR DE BEAUPRÉ DEPUIS L’A10 

  
Absence de point de vue sur le 
Manoir et son domaine 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Ingérop, 2016)  

Depuis l’aire de repos du Village Brûlé, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré est la grande 
haie de conifères qui le délimite. À l’arrière-plan, le château d’Artigny (Montbazon, 37) est visible sur le coteau 
Sud de la vallée de l’Indre.  

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber le modelé de la LGV SEA (masque visuel), ni la haie 
de conifères. Depuis ce sens de circulation, la perception du Manoir de Beaupré ne sera pas modifiée par le 
projet. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du manoir 

Selon un axe Nord-Sud, l’A10 longe l’Ouest du domaine du Manoir de Beaupré. Entre les deux, la LGV SEA est 
aménagée avec des modelés (remblais, merlons). Les points de vue Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest sont donc 
étudiés. 

La lisière Ouest du domaine du manoir est bordée par une haie de conifères de grande envergure. Persistante, cette 
dernière occulte toute vue en direction de l’A10. Si elle venait à disparaître, les remblais et les merlons de la LGV SEA 
limiteraient les perspectives sur l’autoroute. 

Au Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA ferment les points de vue sur l’A10. La végétation récemment plantée en 
lisière Nord du domaine ajoute un filtre supplémentaire. 

Au Sud-Ouest, un alignement de peupliers d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre restreignent le 
champ de vision en direction des viaducs. En hiver, on peut noter que le viaduc de la LGV SEA se distingue. Plus à 
l’Ouest, le double viaduc existant de l’A10 et le site d’insertion du nouvel ouvrage ne sont pas visibles. 

 Perception depuis les bâtiments du manoir 

Le corps de logis et les deux ailes d’exploitation possèdent au maximum un étage. Nous pouvons présumer qu’il n’y a 
pas de point de vue sur l’autoroute depuis ces bâtiments pour les motifs suivants : 

- En direction du Nord-Ouest, les remblais de la LGV SEA, la situation en point bas des bâtiments par rapport à 
ces derniers, la récente végétation plantée en limite du domaine et le double alignement d’arbres le long de 
l’allée limitent toute vue en direction de l’A10 ; 

- En direction de l’Ouest, la haie de conifères opaque présente une hauteur plus importante que les bâtiments ; 

- En direction du Sud-Ouest, les grands conifères le long de la façade Sud, puis l’alignement de peupliers 
d’Italie et la végétation du fond de la vallée de l’Indre filtrent les vues sur les viaducs et le site d’insertion du 
troisième ouvrage de l’A10, construit dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute. 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE BEAUPRÉ 

  
Absence de point de vue sur 
l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Nord-Ouest (source : Ingérop, 2016)  

Vue en direction du Nord-Ouest, depuis l’allée menant au manoir. 

Aujourd’hui, la perspective est fermée par les remblais de la LGV SEA. Des récentes plantations ont été 
ajoutées en limite du domaine. Elles viendront filtrer la vue sur les remblais. À l’arrière de la LGV, l’autoroute 
n’est pas visible. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas perturber ce point de vue. 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Sud-Ouest, en hiver (source : Ingérop, 2016) 

Vue en direction du Sud-Ouest, depuis la lisière du parc du manoir. 

En hiver, le viaduc de la LGV est perceptible à travers la végétation. Le double viaduc de l’A10 n’est pas visible.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le troisième viaduc de l’Indre est situé à l’Ouest de ceux 
existants. Depuis ce point de vue, il est à l’arrière-plan. Il ne sera donc pas visible. 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 

 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Manoir de Beaupré (source : Adev, 2016) 

4.3.1.2.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Manoir de Beaupré 
Aux abords du Manoir de Beaupré, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Dans la partie Nord, elle est en léger déblai, encadrée : 
o À l’Ouest, par l’aire de repos du Village Brûlé ; 
o À l’Est, par l’aire de repos du Moulin Rouge. Le projet d’aménagement de l’A10 ne remettra pas en 

cause l’existence de ces aires ; 
- Dans la partie Sud, elle franchit la vallée de l’Indre avec, du Nord au Sud : 

o Un ouvrage courant (bras Nord de l’Indre) ; 
o Un remblai ; 
o Un double viaduc (bras Sud de l’Indre). Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le passage 

inférieur sera allongé et un troisième viaduc sera construit à l’Ouest de l’A10 actuelle ; 
- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute va entrainer le remaniement des talus et la mise en place de murs de 
soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
entrainant une suppression sélective de la végétation en place.  

Les talus de la LGV SEA ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. 

Dans l’espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA, masqué par son remblai, un bassin est créé au niveau du PR 
219,500 (bassin n°2195). 

 

4.3.1.2.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Manoir de Beaupré 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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Le Manoir de Beaupré au sein de l’unité paysagère de la Vallée de l’Indre (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 2016) 

 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Manoir de Beaupré (source : Adev, 2016) 

4.3.1.2.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Manoir de Beaupré 
Aux abords du Manoir de Beaupré, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Dans la partie Nord, elle est en léger déblai, encadrée : 
o À l’Ouest, par l’aire de repos du Village Brûlé ; 
o À l’Est, par l’aire de repos du Moulin Rouge. Le projet d’aménagement de l’A10 ne remettra pas en 

cause l’existence de ces aires ; 
- Dans la partie Sud, elle franchit la vallée de l’Indre avec, du Nord au Sud : 

o Un ouvrage courant (bras Nord de l’Indre) ; 
o Un remblai ; 
o Un double viaduc (bras Sud de l’Indre). Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, le passage 

inférieur sera allongé et un troisième viaduc sera construit à l’Ouest de l’A10 actuelle ; 
- L’autoroute est en jumelage avec la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Cette dernière 

est située à l’Est de l’A10, entre celle-ci et le Manoir de Beaupré. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute va entrainer le remaniement des talus et la mise en place de murs de 
soutènement entre l’A10 et l’aire de repos du Moulin Rouge (environ du PR 218,500 à l’extrémité Sud de l’aire), 
entrainant une suppression sélective de la végétation en place.  

Les talus de la LGV SEA ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. 

Dans l’espace interstitiel entre l’A10 et la LGV SEA, masqué par son remblai, un bassin est créé au niveau du PR 
219,500 (bassin n°2195). 

 

4.3.1.2.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Manoir de Beaupré 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute A10, la séquence paysagère de la vallée de l’Indre est marquée par le relief que suit l’infrastructure. 
Au Nord comme au Sud, depuis les hauteurs du plateau, on voit plonger l’A10 dans la vallée puis remonter. Cela est 
d’autant plus marqué avec la perception du viaduc de la LGV SEA, légèrement plus haut que ceux de l’A10.  

En remblai, la LGV SEA longe le manoir. Depuis l’autoroute, elle occulte les vues en direction de ce dernier sur environ 
3 mètres de haut. 

Dans les deux sens de circulation de l’A10, la seule perception du domaine du Manoir de Beaupré depuis 
l’infrastructure est la grande haie de conifères qui le délimite. Les bâtiments, la cour intérieure et le parc du manoir ne 
sont pas visibles. 
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 Perception sonore depuis le manoir 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 respecte les seuils sonores réglementaires, dans le cadre d’une 
transformation d’infrastructure routière et de bruit cumulé avec la LVG SEA (Articles  R. 571-44 à R. 571-52 du code de 
l’environnement). 

Compte tenu de la configuration du site (LGV SEA en remblai) et de la distance entre le Manoir Beaupré et 
l’autoroute A10, la mise en place de protections acoustiques ne permettrait pas de diminuer de manière 
significative l’environnement sonore au droit du manoir.  

Depuis le Manoir de Beaupré, son domaine et ses abords, l’autoroute est perçue d’un point de vue acoustique. Il est 
noté que plus on descend dans la vallée, en direction du Moulin Fleuri, plus le bruit est atténué. 

Le son est une composante non négligeable du paysage pittoresque, paisible et serein de la vallée de l’Indre, auquel 
appartient le manoir.  

ÉTAT PROJET : PERCEPTION SONORE DU MANOIR DE BEAUPRÉ, AVEC LE PROJET DE L’A10 ET LA LGV SEA 

 
Entre l’A10 et le Manoir de Beaupré, un merlon et des écrans sont présents le long de la LGV SEA, ces éléments sont 

préservés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 

 
Localisation de la coupe au droit du Manoir de Beaupré 

 
Niveaux sonores en dB(A) –  

LAeq (6h-22h) 

 

 
Coupe avec calcul isophoniques, prenant en compte le projet d’aménagement de l’A10 et la LGV SEA 

 

 

 

Merlon 

Écrans LGV SEA 

Coupe 

A10 

LGV SEA 
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 Perception sonore depuis le manoir 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 respecte les seuils sonores réglementaires, dans le cadre d’une 
transformation d’infrastructure routière et de bruit cumulé avec la LVG SEA (Articles  R. 571-44 à R. 571-52 du code de 
l’environnement). 

Compte tenu de la configuration du site (LGV SEA en remblai) et de la distance entre le Manoir Beaupré et 
l’autoroute A10, la mise en place de protections acoustiques ne permettrait pas de diminuer de manière 
significative l’environnement sonore au droit du manoir.  

Depuis le Manoir de Beaupré, son domaine et ses abords, l’autoroute est perçue d’un point de vue acoustique. Il est 
noté que plus on descend dans la vallée, en direction du Moulin Fleuri, plus le bruit est atténué. 

Le son est une composante non négligeable du paysage pittoresque, paisible et serein de la vallée de l’Indre, auquel 
appartient le manoir.  

ÉTAT PROJET : PERCEPTION SONORE DU MANOIR DE BEAUPRÉ, AVEC LE PROJET DE L’A10 ET LA LGV SEA 

 
Entre l’A10 et le Manoir de Beaupré, un merlon et des écrans sont présents le long de la LGV SEA, ces éléments sont 

préservés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 

 
Localisation de la coupe au droit du Manoir de Beaupré 

 
Niveaux sonores en dB(A) –  

LAeq (6h-22h) 

 

 
Coupe avec calcul isophoniques, prenant en compte le projet d’aménagement de l’A10 et la LGV SEA 

 

 

 

Merlon 

Écrans LGV SEA 

Coupe 

A10 

LGV SEA 
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 Perception sonore depuis le manoir 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 respecte les seuils sonores réglementaires, dans le cadre d’une 
transformation d’infrastructure routière et de bruit cumulé avec la LVG SEA (Articles  R. 571-44 à R. 571-52 du code de 
l’environnement). 

Compte tenu de la configuration du site (LGV SEA en remblai) et de la distance entre le Manoir Beaupré et 
l’autoroute A10, la mise en place de protections acoustiques ne permettrait pas de diminuer de manière 
significative l’environnement sonore au droit du manoir.  

Depuis le Manoir de Beaupré, son domaine et ses abords, l’autoroute est perçue d’un point de vue acoustique. Il est 
noté que plus on descend dans la vallée, en direction du Moulin Fleuri, plus le bruit est atténué. 

Le son est une composante non négligeable du paysage pittoresque, paisible et serein de la vallée de l’Indre, auquel 
appartient le manoir.  

ÉTAT PROJET : PERCEPTION SONORE DU MANOIR DE BEAUPRÉ, AVEC LE PROJET DE L’A10 ET LA LGV SEA 

 
Entre l’A10 et le Manoir de Beaupré, un merlon et des écrans sont présents le long de la LGV SEA, ces éléments sont 

préservés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 

 
Localisation de la coupe au droit du Manoir de Beaupré 

 
Niveaux sonores en dB(A) –  

LAeq (6h-22h) 

 

 
Coupe avec calcul isophoniques, prenant en compte le projet d’aménagement de l’A10 et la LGV SEA 

 

 

 

Merlon 

Écrans LGV SEA 

Coupe 

A10 

LGV SEA 
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 Perception sonore depuis le manoir 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 respecte les seuils sonores réglementaires, dans le cadre d’une 
transformation d’infrastructure routière et de bruit cumulé avec la LVG SEA (Articles  R. 571-44 à R. 571-52 du code de 
l’environnement). 

Compte tenu de la configuration du site (LGV SEA en remblai) et de la distance entre le Manoir Beaupré et 
l’autoroute A10, la mise en place de protections acoustiques ne permettrait pas de diminuer de manière 
significative l’environnement sonore au droit du manoir.  

Depuis le Manoir de Beaupré, son domaine et ses abords, l’autoroute est perçue d’un point de vue acoustique. Il est 
noté que plus on descend dans la vallée, en direction du Moulin Fleuri, plus le bruit est atténué. 

Le son est une composante non négligeable du paysage pittoresque, paisible et serein de la vallée de l’Indre, auquel 
appartient le manoir.  

ÉTAT PROJET : PERCEPTION SONORE DU MANOIR DE BEAUPRÉ, AVEC LE PROJET DE L’A10 ET LA LGV SEA 

 
Entre l’A10 et le Manoir de Beaupré, un merlon et des écrans sont présents le long de la LGV SEA, ces éléments sont 

préservés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 

 
Localisation de la coupe au droit du Manoir de Beaupré 

 
Niveaux sonores en dB(A) –  

LAeq (6h-22h) 

 

 
Coupe avec calcul isophoniques, prenant en compte le projet d’aménagement de l’A10 et la LGV SEA 

 

 

 

Merlon 

Écrans LGV SEA 

Coupe 

A10 

LGV SEA 
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 Perception sonore depuis le manoir 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 respecte les seuils sonores réglementaires, dans le cadre d’une 
transformation d’infrastructure routière et de bruit cumulé avec la LVG SEA (Articles  R. 571-44 à R. 571-52 du code de 
l’environnement). 

Compte tenu de la configuration du site (LGV SEA en remblai) et de la distance entre le Manoir Beaupré et 
l’autoroute A10, la mise en place de protections acoustiques ne permettrait pas de diminuer de manière 
significative l’environnement sonore au droit du manoir.  

Depuis le Manoir de Beaupré, son domaine et ses abords, l’autoroute est perçue d’un point de vue acoustique. Il est 
noté que plus on descend dans la vallée, en direction du Moulin Fleuri, plus le bruit est atténué. 

Le son est une composante non négligeable du paysage pittoresque, paisible et serein de la vallée de l’Indre, auquel 
appartient le manoir.  

ÉTAT PROJET : PERCEPTION SONORE DU MANOIR DE BEAUPRÉ, AVEC LE PROJET DE L’A10 ET LA LGV SEA 

 
Entre l’A10 et le Manoir de Beaupré, un merlon et des écrans sont présents le long de la LGV SEA, ces éléments sont 

préservés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 

 
Localisation de la coupe au droit du Manoir de Beaupré 

 
Niveaux sonores en dB(A) –  

LAeq (6h-22h) 

 

 
Coupe avec calcul isophoniques, prenant en compte le projet d’aménagement de l’A10 et la LGV SEA 

 

 

 

Merlon 

Écrans LGV SEA 

Coupe 

A10 

LGV SEA 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

Le manoir est entouré d’une végétation dense et de grande hauteur par rapport à ses bâtiments. Depuis le 
territoire, il est donc peu perceptible. Il n’y a réellement qu’un seul point de vue notable. Celui-ci se situe au Nord de 
la rue du Moulin Fleuri, face à l’allée menant au monument. Masquée par la haie de conifères et les merlons de la LGV, 
l’A10 n’est pas visible (cf. photo ci-dessous). 

Ainsi, proche, lointain ou en hauteur, aucun point de vue ne permet pas d’observer dans un même panorama 
le monument historique et l’A10. 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE MANOIR DE BEAUPRÉ ET L’A10 

    

Absence de point de vue sur un 
paysage composé du MH et de l’A10 

    

Absence de point de vue statique sur un 
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ci-dessus). 
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L’autoroute A10 et le Manoir de Beaupré ne sont pas en covisibilité. Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera 
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’une protection acoustique supplémentaire ne semble pas efficace pour atténuer le 
bruit ressenti au niveau du monument et de son paysage proche. 

Le Manoir de Beaupré s’inscrit dans la vallée de l’Indre. Cette dernière est considérée, dans son ensemble, 
comme un site sensible. Les mesures proposées portent sur les éléments suivants : 
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- Les plantations aux abords de l’A10, en veillant : 
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remblai de l’A10. Sur un second plan, le remblai et ses abords immédiats sont plantés 
d’arbustes et de petits arbres en bosquets dispersés plus ou moins denses. Afin de ne pas 
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À l’Est : 
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Bien que l’A10 traverse le Périmètre de Protection du Manoir de Beaupré, il n’y a pas de co-visibilité entre 
l’édifice et l’autoroute. Il existe une perception sonore de l’A10 depuis le manoir et son paysage proche. 
Toutefois, les niveaux sonores observés au droit du Manoir sont conformes à la réglementation acoustique 
(modification significative). Ils ne peuvent être traités dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 (cf. paragraphe 
ci-dessus). 
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4.3.1.2.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Manoir de Beaupré 

L’autoroute A10 et le Manoir de Beaupré ne sont pas en covisibilité. Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera 
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les vues directes sur l’autoroute depuis les cabanons ; 
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o Afin d’atténuer la présence du remblai dans le paysage, en cohérence avec les mesures 
écologiques, la ripisylve du bras secondaire de l’Indre est densifiée. Au minimum 1/3 des 
plantations effectuées doit être constitué d’arbres de grand développement, dépassant à terme le 
remblai de l’A10. Sur un second plan, le remblai et ses abords immédiats sont plantés 
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marquer davantage le remblai dans le paysage, la palette végétale doit être diversifiée et se composer 
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À l’Est : 
o Au niveau des viaducs de l’A10, afin de conserver l’ouverture et les vues en direction de l’Indre qui 
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Coupe transversale de l’autoroute A10 existante, au droit du Monument Historique inscrit du Manoir de Beaupré, en regardant vers le Nord (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe transversale de l’autoroute A10 existante, au droit du Monument Historique inscrit du Manoir de Beaupré, en regardant vers le Nord (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe transversale de l’autoroute A10 projetée, au droit du Monument Historique inscrit du Manoir de Beaupré, en regardant vers le Nord (source : Ingérop, 2017) 
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Manoir de Beaupré (source : Ingérop, 2017)  
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4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, MH en point haut, points de vue panoramiques 
sur l’A10 depuis son côté Est. 
 
 

 

 

 

Perception des remparts Est de l’Oppidum des Deux Manses, dominant la vallée de la Manse et faisant face au plateau de Noyant-
de-Touraine (source : Ingérop, 2016) 

 

4.3.1.3.1. Les qualités et les sensibilités de l’Oppidum des Deux Manses 

 La séquence paysagère de l’Oppidum des Deux Manses 

L’Oppidum dit des deux Manses est installé sur un promontoire rocheux, à la confluence de la vallée de la Manse et de 
la vallée du Courtineau, dans laquelle serpente le ruisseau de l’Étang. Le hameau, Les Poteries s’étire sous ce site 
protégé, sur le versant Nord de la vallée de la Manse. 

L’oppidum appartient à la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Entre plateau, fond de 
vallée et promontoires naturels, cette séquence compte huit Monuments Historiques dont les implantations diffèrent 
selon leur nature et leur période de construction. Trois sont concernés par le projet d’aménagement de l’A10 
(l’Oppidum, le Dolmen de la Pierre Fendue et le Manoir de la Chetalière). Ce territoire rural fait l’objet de nombreux 
circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
Turonensis, l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Il frôle l’A10 en un point, non loin du 
PR 238,200. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Oppidum dit des Deux Manses surplombe l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne et il est situé en bordure de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine. Cette 
unité est caractérisée par de vastes étendues planes ou faiblement accidentées, fortement investies par l’agriculture. À 

la différence du plateau des Champeignes, situé au Nord de la vallée de l’Indre, le plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine est traversé par de nombreux cours d’eau qui créent des ondulations au niveau de ses franges.  Ainsi, 
l’Oppidum dit des deux Manses est localisé entre l’A10 et les ondulations boisées du Ruisseau de l’étang et de la 
Manse. L’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, le localise, plus précisément, au milieu d’une sous-unité paysagère 
qualifiée de « plateau confus » en raison des échelles de profondeur variables et des confrontations difficiles entre 
bourgs anciens et structures agricoles.  

 Classement 

L’Oppidum est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00098089). 

 Description 

L’Oppidum des Deux-Manses est une occupation ceinte de rempart de terre, avec son fossé extérieur. Gaulois, il date 
de la fin de l’âge du Fer, 200 à 25 av. n.-è (Laruaz, 2014). Ce sont ce rempart et ce fossé formant une enceinte qui 
bénéficient de la protection au titre des Monuments historiques.  

Quatre oppida sont inventoriés dans le département de l’Indre–et-Loire. L’éperon des deux Manses se distingue par 
son caractère isolé au Sud (les trois autres sont situés sur la rive Nord de la Loire). 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

Environ 530 mètres depuis la limite Est de l’Oppidum.  

 

 
Plan de l’Oppidum dit des Deux Manses à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Laruaz, 2009) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 152  

4.3.1.3. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 1, à l’Ouest de l’A10 (PR 240,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
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circuits de randonnées pédestres ou à vélo. En particulier, le GR655 qui dans un axe Nord-sud emprunte la Via 
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L’Oppidum des Deux Manses en limite de l’unité paysagère des Plateaux agricoles du Centre Touraine (source : Atlas des Paysages 

de l’Indre-et-Loire, 2016) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Oppidum des Deux Manses (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.3.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Oppidum des Deux 
Manses 

Aux abords de l’Oppidum des Deux Manses, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Dans sa partie Nord, non visible depuis l’oppidum, l’autoroute est en déblai. Elle s’insère dans le coteau Nord 
de la vallée de la Manse, parallèlement aux nombreux affluents de cette dernière ; 

- Dans sa partie Sud, elle traverse perpendiculairement la vallée de la Manse avec un haut remblai, planté en 
crête d’un alignement de conifères de part et d’autre de l’A10. Dans le cadre du projet d’aménagement, ce 
remblai n’est pas ou est peu élargi du fait des contraintes hydrauliques dans la vallée. Le double alignement 
de résineux est supprimé. Il est remplacé par un jeu de plantation présenté ci-après. 

Également, aucune augmentation de la section hydraulique n’est nécessaire pour le franchissement de la Manse sous 
l’autoroute : les deux buses existantes sont conservées et aucune buse supplémentaire n’est installée. 

Le passage inférieur de la RD 210 est allongé. Il est visible depuis l’oppidum. 

Un bassin de traitement des eaux de l’autoroute est aménagé à l’Ouest du remblai de l’A10, le long de la RD 210 
(bassin n°2400). Il est perçu depuis l’oppidum. 

Au niveau de la Manse, des mesures de réduction et de compensation des milieux naturels sont proposées (remise en 
état des cours d’eau, surfaces de boisements humides et ripisylve à compenser). Les propositions de paysage sont en 
cohérence avec ces mesures. Elles les valorisent afin que ces dernières participent à l’intégration de l’infrastructure et 
de son projet d’aménagement dans ce site sensible de la vallée de la Manse, dominée par l’oppidum protégé. 
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de résineux est supprimé. Il est remplacé par un jeu de plantation présenté ci-après. 

Également, aucune augmentation de la section hydraulique n’est nécessaire pour le franchissement de la Manse sous 
l’autoroute : les deux buses existantes sont conservées et aucune buse supplémentaire n’est installée. 

Le passage inférieur de la RD 210 est allongé. Il est visible depuis l’oppidum. 

Un bassin de traitement des eaux de l’autoroute est aménagé à l’Ouest du remblai de l’A10, le long de la RD 210 
(bassin n°2400). Il est perçu depuis l’oppidum. 

Au niveau de la Manse, des mesures de réduction et de compensation des milieux naturels sont proposées (remise en 
état des cours d’eau, surfaces de boisements humides et ripisylve à compenser). Les propositions de paysage sont en 
cohérence avec ces mesures. Elles les valorisent afin que ces dernières participent à l’intégration de l’infrastructure et 
de son projet d’aménagement dans ce site sensible de la vallée de la Manse, dominée par l’oppidum protégé. 
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4.3.1.3.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Oppidum des Deux Manses 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE L’OPPIDUM DEPUIS L’A10 

  
Point de vue ponctuel sur 
l’oppidum depuis l’A10 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2016)  

Depuis l’A10, actuellement la seule perception sur l’Oppidum des Deux Manses est celle offerte par l’ouverture 
visuelle créée par le passage inférieur de la RD 210. Au Nord, cette percée se referme avec le coteau de la 
vallée. Au Sud, le dense alignement de conifères vient masquer toute vue sur l’éperon pendant tout le 
franchissement de la vallée de la Manse. 

En supprimant la haie de conifères, le projet d’aménagement de l’A10 vient ouvrir des vues en direction de 
l’oppidum. Tout en atténuant la perception de l’infrastructure depuis le territoire, les mesures paysagères 
proposées viennent les mettre en valeur. 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis l’éperon où est situé l’oppidum 

 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’OPPIDUM DES DEUX MANSES 

  
Points de vue panoramiques depuis 
la partie Est de l’oppidum 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Dans un axe Nord-Sud, l’autoroute franchit perpendiculairement la vallée de la Manse, en contre-bas Est de 
l’oppidum. Donc, depuis toute la partie Est de ce dernier, l’A10 est visible, excepté lorsque la végétation est 
trop importante et s’élève au-dessus de l’éperon rocheux.  

Aujourd’hui, le remblai de l’A10 est clairement lisible dans le paysage, accentué par le double alignement de 
conifères. Ce dernier dénote dans un paysage dominé par une végétation caduque, où l’alignement mono-
spécifique n’est pas retrouvé. Ainsi, si les voies et les véhicules de l’autoroute sont peu visibles, l’infrastructure 
reste clairement perceptible. Par ce traitement paysager non contextualisé, elle rentre en confrontation avec le 
paysage champêtre de la vallée de la Manse.  

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser cette intégration paysagère pour qu’elle 
s’adapte au mieux à ce paysage et qu’elle ne perturbe pas les vues offertes depuis le monument protégé, 
notamment celles donnant sur la silhouette de Sainte-Maure-de-Touraine. 
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Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Dans un axe Nord-Sud, l’autoroute franchit perpendiculairement la vallée de la Manse, en contre-bas Est de 
l’oppidum. Donc, depuis toute la partie Est de ce dernier, l’A10 est visible, excepté lorsque la végétation est 
trop importante et s’élève au-dessus de l’éperon rocheux.  

Aujourd’hui, le remblai de l’A10 est clairement lisible dans le paysage, accentué par le double alignement de 
conifères. Ce dernier dénote dans un paysage dominé par une végétation caduque, où l’alignement mono-
spécifique n’est pas retrouvé. Ainsi, si les voies et les véhicules de l’autoroute sont peu visibles, l’infrastructure 
reste clairement perceptible. Par ce traitement paysager non contextualisé, elle rentre en confrontation avec le 
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Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser cette intégration paysagère pour qu’elle 
s’adapte au mieux à ce paysage et qu’elle ne perturbe pas les vues offertes depuis le monument protégé, 
notamment celles donnant sur la silhouette de Sainte-Maure-de-Touraine. 
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Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Dans un axe Nord-Sud, l’autoroute franchit perpendiculairement la vallée de la Manse, en contre-bas Est de 
l’oppidum. Donc, depuis toute la partie Est de ce dernier, l’A10 est visible, excepté lorsque la végétation est 
trop importante et s’élève au-dessus de l’éperon rocheux.  

Aujourd’hui, le remblai de l’A10 est clairement lisible dans le paysage, accentué par le double alignement de 
conifères. Ce dernier dénote dans un paysage dominé par une végétation caduque, où l’alignement mono-
spécifique n’est pas retrouvé. Ainsi, si les voies et les véhicules de l’autoroute sont peu visibles, l’infrastructure 
reste clairement perceptible. Par ce traitement paysager non contextualisé, elle rentre en confrontation avec le 
paysage champêtre de la vallée de la Manse.  

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser cette intégration paysagère pour qu’elle 
s’adapte au mieux à ce paysage et qu’elle ne perturbe pas les vues offertes depuis le monument protégé, 
notamment celles donnant sur la silhouette de Sainte-Maure-de-Touraine. 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 167  

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’OPPIDUM ET L’A10 

    

Nombreux points de vue sur un 
paysage composé du MH et de l’A10 
depuis les voies situées à l’Ouest de 
l’A10, dans la vallée de la Manse     

Points de vue statiques sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis le hameau 
Les Poteries et le lieu-dit Le Cossier 

 

 
Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse* et, à plus large échelle, avec l’unité 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
*
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux feront l’objet de travaux de renaturation de 
leur lit. Après consultation du Syndicat de la Manse, des secteurs présentant des fonctionnalités altérées ont été 
identifiés.  

L’espèce dimensionnante est l’Agrion de Mercure avec 250 ml d’habitats impactés. Cette mesure consistera en la 
reprise de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges 
associées avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de Mercure (voir 
mesure le chapitre 5.3.2.2.1.2. La gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure est adaptée à l’écologie de l’Agrion de mercure (espèce de papillon). L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à favoriser la diversité des faciès d’écoulement et le développement d’une 
végétation aquatique et herbacée sur une partie des berges. La ripisylve sera restaurée sur 30% des berges 
maximum. 

Les sites compensatoires sont identifiés sur un minimum de 250 ml : 

-       D’une part, par acquisition et restauration de la Manse sur environ 130 ml en aval immédiat de l’A10. 
La restauration consistera à écraser des berges de la rive droite pour diversifier les écoulements et 
favoriser le développement de la végétation des milieux humides et aquatiques. En complément, la 
ripisylve aujourd’hui inexistante sera restaurée ponctuellement en harmonie avec les faciès 
favorables à l’Agrion de mercure. 

-       D’autre part, par conventionnement avec les propriétaires riverains sur un minimum de 120 ml, en amont de 
l’A10. 

 La Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 

Après restauration, (mesure MC5.1 ci-avant), le réseau hydrographique hébergeant des populations d’Agrion de 
Mercure fera l’objet d’une gestion légère avec débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu. 
Ponctuellement, un dégagement de l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecture du site et schéma des enjeux du projet d’aménagement de l’A10 vis-à-vis de l’Oppidum des Deux Manses, 
MH inscrit (source : Ingérop, 2016) 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’OPPIDUM ET L’A10 

    

Nombreux points de vue sur un 
paysage composé du MH et de l’A10 
depuis les voies situées à l’Ouest de 
l’A10, dans la vallée de la Manse     

Points de vue statiques sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis le hameau 
Les Poteries et le lieu-dit Le Cossier 

 

 
Vue lointaine depuis le croisement du Val de Courtineau et de la RD210, lieu-dit Le Cossier  (source : 

Internet, 2017)  

Dominant le paysage à l’Ouest de l’A10, l’éperon rocheux de l’Oppidum est largement visible dans la vallée de la 
Manse. En regardant vers l’Est, le remblai de l’A10, marqué par les conifères vient souvent se découper 
dans le ciel et fermer l’horizon. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, pour des contraintes hydrauliques, la géométrie du remblai 
est peu modifiée. Celui-ci reste un obstacle visuel dans la vallée. Néanmoins, l’intégration paysagère peut être 
repensée pour composer un paysage plus cohérent et harmonieux qu’aujourd’hui. Notamment, une grande 
attention doit être portée aux formes, aux rythmes, aux teintes et aux ombres des plantations proposées. Ces 
caractéristiques prennent toute leur importance depuis les points de vue lointains et panoramiques. 

4.3.1.3.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 

La covisibilité est avérée entre le MH inscrit et le projet d’aménagement de l’autoroute A10. En remblai sur ce secteur, 
cette dernière est aujourd’hui marquée dans le grand paysage par le double alignement de résineux qui la borde en 
crête de talus.  Cette plantation n’est pas judicieuse à deux niveaux : 

- D’une part, elle est en contraste avec le paysage de la vallée de la Manse19 et, à plus large échelle, avec l’unité 
paysagère du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- D’autre part, par leur densité de plantation et leur persistance, ces alignements limitent, depuis l’A10, de 
larges vues sur la vallée de la Manse et l’Oppidum, que peut offrir la position en remblai de l’autoroute sur ce 
secteur. 

Le projet de paysage définit donc les éléments suivants : 

                                                           
19 Bucolique, sur ce secteur la vallée de la Manse est occupée par des prairies, des petits bois. La Manse, 
accompagnée d’une ripisylve de densité variable, serpente en doux méandres. Les feuillus sont dominants au sein des 
bosquets, des ripisylves. Ils composent quelques petites haies multi-étagées ou ils sont plantés en arbres isolés en 
limite de parcelle. L’alignement n’est pas retrouvé dans ce paysage. 

- Le dessin de filtres plantés, contextualisés aux abords et sur le remblai qui perturbent au minimum la 
composition du paysage de la vallée de la Manse. Il cherche à atténuer la présence de l’infrastructure et à 
filtrer les vues sur la voirie et les véhicules qui y circulent. Également, il intègre le nouveau bassin et les 
ouvrages hydrauliques pour le passage de la Manse sous l’A10 ; 

- Le motif paysager qui permet d’ouvrir les vues  depuis l’A10, en direction de la vallée et de l’éperon de 
l’Oppidum. 

Particulièrement contraint par les enjeux hydrauliques de la vallée de la Manse, le remblai de l’A10 ne peut être repris 
qu’à la marge. Il ne peut être élargi, les pentes ne peuvent pas être adoucies. En termes de paysage, les mesures se 
bornent à proposer un adoucissement des crêtes et des pieds de talus. Le but est de limiter la lecture de la géométrie 
du remblai et de raccorder, de manière plus harmonieuse, le remblai au terrain naturel. 

Les mesures paysagères s’appuient sur les structures végétales présentes aux abords. Elles utilisent plusieurs plans 
pour conserver la profondeur de la vallée. 

- Le remblai : 
o Les conifères sont supprimés ; 
o Le remblai et son pied sont plantés de massifs champêtres multi-étagés et diversifiés, 

composés d’arbustes et de petits arbres pour rompre la ligne horizontale du remblai et offrir un 
filtre passager sur la circulation : 

 La strate arborée est prépondérante en pied de talus. À l’Est, dans le cône de vue de 
l’oppidum, le chemin rural est remis en état en bord de la limite d’acquisition pour permettre 
une bonne épaisseur de plantation au niveau du pied du remblai ; 

 La strate arbustive et herbacée est principalement retrouvée sur les versants du 
remblai ; 

 À maturité, les 2/3 des végétaux doivent dépasser la ligne de crête du remblai ; 
o Localement, au pied du remblai aux abords de la Manse, les essences son prises dans la palette 

végétale des boisements humides, afin de s’inscrire dans la mesure de compensation écologique 
- Le nouveau bassin  (n°2400, traitement) : 

o Dans le respect des contraintes techniques, la forme du bassin est travaillée, ainsi que les limites de la 
parcelle ; 

o Une strate herbacée haute, composée d’indigènes et de graminée est plantée sur l’ensemble de 
la parcelle, excepté dans les espaces nécessaires à l’exploitation du bassin (prévoir une fauche par 
an) ; 

o Des petits bosquets, avec quelques arbres à grand développement sont dispersés sur la 
parcelle. Une densité de plantation plus importante est donnée le long de la RD 210, notamment au 
niveau du passage inférieur ; 

- Les abords de la Manse : 
o Afin d’apporter un filtre supplémentaire, le projet de paysage s’appuie sur la mesure de compensation 

écologique (voir chapitre suivant). Elle vise notamment à la restauration de la ripisylve du bras 
Nord de la Manse : 

 Installation d’une ripisylve multi-étagée, composée en particulier des essences suivantes : 
frênes, prunelliers, cornouillers et fusains ; 

 Mise en place de bandes continues sur une double épaisseur, interrompues par des espaces 
laissés vides ; 

 Alternance de part et d’autre du cours d’eau. 

 La mesure écologique participant à l’insertion paysagère du projet d’aménagement de l’A10 : la renaturation 
du cours d’eau impactés par le projet 

L’objectif est de mettre en œuvre cette mesure sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 La renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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Profil grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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Profil grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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Profil grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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Profil grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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Profil grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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Profil grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 

                                                           
19 http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/index.php 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 159  

4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 

                                                           
19 http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/index.php 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 159  

4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
d’une double rangée de pierres dressées, recouverte de dalles. Il constitue un monument funéraire avec son ouverture 
vers le soleil levant. 

Rectangulaire, dirigé du Sud-Est au Nord-Ouest, il se compose de quatre supports et d’une grande table. Cette 
dernière est de la forme d’un triangle rectangle et produit l’effet d’un toit brut, élevé de 1,70 m. Cassée et déplacée, 
elle se trouve maintenant en porte-à-faux par rapport au reste du dolmen. À gauche, se trouve un support de 3,20 m 
de longueur. À droite, deux supports de 1,90 et 2,60 m débordent de 1,20 m vers l’arrière. 

C’est à la suite de fouilles au pied du monument, en 1864, que les pierres du dolmen se seraient toutes inclinées. En 
avant de cet ensemble, se trouvait encore au début du siècle une grande dalle rectangulaire considérée comme un 
fragment de table. Elle est aujourd’hui réduite à un débris enterré. Des restes de mortiers, subsistant entre le fond et la 
table, attestent d’une réutilisation en abri pour les bergers qui surveillaient les chèvres au pâturage. 

Statut : propriété privée, parcelle cultivée. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

1000 mètres. 

 

 

 

 

 
 

Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 

                                                           
19 http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/index.php 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 159  

4.3.1.4. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 
 

Commune : Sainte-Maure-de-Touraine (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 244,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH. 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Moyenne, vues lointaines (vues sur l’A10 depuis le MH 
et vues grand paysage). 
 

 

 

 

 
Le Dolmen de la Pierre Fendue au sein d’une parcelle cultivée, en point bas d’un paysage ouvert légèrement vallonné, vue 

d’ensemble (source : Xavier Noguès, http://xplorations.e-monsite.com, 2017) 

 

4.3.1.4.1. Les qualités et les sensibilités du Dolmen de la Pierre Fendue 

 La séquence paysagère du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le Dolmen de la Pierre Fendue est situé sur les prémices du versant Nord de la vallée de la Vienne, au bord du Plateau 
de Sainte-Maure. Installé dans un paysage agricole ouvert, il est au centre d’une parcelle cultivée, au dos de la ferme 
Les Raudières. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Dolmen de la Pierre Fendue appartient à l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont, à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le dolmen est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant jusqu’à l’île Bouchard. 
Plus précisément, il est localisé au milieu de la grande plaine de la rive droite (Nord) de cette vallée dissymétrique. Cet 
espace est caractérisé par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de champs cultivés dont quelques 
parcelles viticoles, mais également par un paysage marqué par les infrastructures (autoroute, voies ferrées). 

Le diagnostic paysager de l’A10 situe le dolmen en limite de la séquence paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-
de-Touraine. Ce territoire rural fait l’objet de nombreux circuits de randonnées pédestres ou à vélo. Notamment, le GR 
655 emprunte la Via Turonensis qui est l’un des quatre chemins français pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci 
passe devant le Dolmen de la Pierre Fendue. 

 

 Classement 

Le dolmen est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1945 (Identifiant : PA37000034). 

 Description19 

Le Dolmen de la Pierre Fendue, aussi appelé Dolmen de Boumiers (ou encore de Bommiers, de Raudières ou Pierre 
Fondue), est un dolmen du Néolithique. Ce mégalithe en calcaire turonien et grès est le vestige d’une allée formée 
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Dessin « le Dolmen de Boumiers » © J.B. Barreau (source : Brochure « Dolmen de Boumiers » de la ville de Sainte-Maure-de-
Touraine, 2017) 
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Le Dolmen de la Pierre Fendue dans la partie Nord de l’unité paysagère de la Vallée de la Vienne (source : Atlas des Paysages de 

l’Indre-et-Loire, 2016) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.4.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Dolmen de la Pierre 
Fendue 

Dans l’axe de perception du Dolmen de la Pierre Fendue, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Du Nord au Sud, après le passage supérieur de la RD 108, elle est en remblai sur environ 150 m, puis en léger 
déblai.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, les bassins d’assainissement existants sont conservés.  

Dans ce contexte de grande plaine agricole ouverte, le passage supérieur de la RD 108 est l’élément lié à l’autoroute le 
plus perceptible. Dans le cadre du projet, il est déplacé vers le Sud. Il se rapproche donc davantage du dolmen. En 
covisibilité avec ce dernier, une grande attention doit être portée à son intégration architecturale et paysagère, 
notamment à ses appuis (vus de biais dans le cône de vue du dolmen) et à ses rampes d’accès (reliefs artificiels qui se 
repèrent dans ce paysage faiblement ondulé, aux courbes douces). 
 

4.3.1.4.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Dolmen de la Pierre Fendue 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DU DOLMEN DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur le 
dolmen depuis l’A10 dans les 
deux sens 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

Depuis l’A10, à l’Est, le paysage est composé d’une vallée agricole ouverte qui remonte doucement vers le 
plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Quelques fermes, bosquets et haies viennent constituer des points 
d’appels ponctuels. En point haut, l’horizon est fermé par les bois du Bois Chaudron.  

Par sa taille et sa faible hauteur, le dolmen n’est pas visible depuis l’A10, où les véhicules circulent à une 
grande vitesse. De plus, son champ potentiel de perception est réduit par sa position à l’arrière de la ferme 
Les Raudières et par la végétation qui l’encadre. 
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Le Dolmen de la Pierre Fendue dans la partie Nord de l’unité paysagère de la Vallée de la Vienne (source : Atlas des Paysages de 
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Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue (source : Adev, 2016) 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis les abords du dolmen 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE DOLMEN 

  
Points de vue lointains depuis 
le dolmen 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Ouest (source : Ingérop, 2017)  

Le dolmen est situé sur une parcelle agricole surélevée par rapport aux terrains plus à l’Ouest et à la ferme 
Les Raudières (présence d’un mur en pierre sèche en limite Sud-Ouest de la parcelle). Cette position dégage 
une vue depuis le MH et ses abords dans cette direction. L’autoroute traverse ce paysage, où peu de filtres 
plantés viennent s’interposer. Les éléments visibles de l’A10 sont, en particulier : 

- Son profil (léger remblai) ; 
- Les véhicules qui y circulent ; 
- L’ouvrage de franchissement associé (RD 108), dont ses rampes d’accès. 

Si l’A10 est visible, elle n’est pas forcément problématique dans ce large paysage ouvert, où l’échelle est bien 
supérieure à l’infrastructure. Installée au plus près du sol, elle semble suivre les mouvements de la vallée. 
Bordée de champs, elle reste majoritairement à distance des espaces vécus. L’élément le plus impactant 
semble être le passage supérieur de la RD 108 et ses rampes d’accès. Le projet d’aménagement de l’A10 
peut être l’occasion d’intégrer au mieux cet ouvrage dans le paysage. 

 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 
PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE DOLMEN ET L’A10 

    

Points de vue sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis 
les voies et chemins situés à l’Est de 
l’autoroute, en surplomb du dolmen 
(RD 108 et son PS, GR 655) 

    

Points de vue statiques et lointains sur un 
paysage composé du MH et de l’A10 depuis 
certains lieux-dits et fermes autour du 
dolmen (La Grande Ballotière, la Gaudinière, 
la Perrière). Ces perceptions sont fortement 
réduites en période estivale lorsque les 
cultures sont hautes. 

 

 
Vue lointaine depuis la RD 108 (source : Ingérop, 2017)  

Depuis le territoire, entre la RD 108 et la RD 910, il existe un certain nombre de points de vue qui associent 
l’A10 et le dolmen. On peut identifier en particulier la RD 108, le GR 655 et le chemin de la Grande Ballodière. 

Néanmoins, l’autoroute et le monument sont éloignés l’un de l’autre. Dans ce large panorama, le passage de 
l’A10 ne dénature pas les caractéristiques du paysage lié au dolmen. La sensation de regarder la rencontre de 
la vallée de la Vienne et du plateau de Sainte-Maure, où l’édifice s’exprime par un point lumineux (reflet du 
soleil sur les pierres du dolmen) est préservée. 
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Depuis le territoire, entre la RD 108 et la RD 910, il existe un certain nombre de points de vue qui associent 
l’A10 et le dolmen. On peut identifier en particulier la RD 108, le GR 655 et le chemin de la Grande Ballodière. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis les abords du dolmen 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE DOLMEN 
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4.3.1.4.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 

Dans un contexte de large paysage agricole ouvert, à l’interface de la vallée de la Vienne et du plateau de Sainte 
Maure, la covisibilité est avérée entre le Monument Historique inscrit, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de point de vue sur le monument, ce dernier étant très ponctuel, entouré par des 
fermes et une végétation ; 

- Depuis le dolmen : sa position surélevée par rapport à la ferme Les Raudières et l’absence de filtres plantés 
permettent un large panorama en direction de l’A10, vue de profil (les véhicules sont principalement 
perceptibles) ; 

- Depuis le territoire : points de vue tiers depuis l’Est, notamment depuis la RD 108, le GR 655 et les fermes qui 
entourent le monument. 

Du fait de la distance entre l’A10 et le dolmen (1000 m), cette co-sensibilité n’est pas particulièrement sensible. 
L’infrastructure ne vient pas perturber le paysage associé au monument, si ce n’est par le passage des véhicules et le 
l’ouvrage d’art de la RD 108. Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur 
le paysage du dolmen ainsi que sur ses caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles 
portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration paysagère de l’ouvrage d’art courant de la RD 108 et de ses rampes d’accès ; 
- Le traitement paysager des abords de l’A10 dans la continuité de l’existant, afin d’atténuer la ligne de 

l’infrastructure dans le paysage et de filtrer, en partie, le passage des véhicules. On veillera à ne pas venir 
marquer davantage l’autoroute, par une végétation trop importante ou inappropriée dans ce contexte. 

-  

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue (source : Ingérop, 2017)  
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4.3.1.5. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Manoir de la Chetalière 
 

Commune : Maillé (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 246,000) 
Séquence paysagère : n°2 – Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage ouvert, covisibilité (vues depuis l’A10 
sur le MH, vues depuis le MH sur l’A10 et nombreuses vues grand paysage), perception sonore notable 
 
 

 

 

 

Le Manoir de la Chetalière dans son contexte de plaine agricole ouverte,  
vue d’ensemble depuis la route de la Chetalière (source : Ingérop, 2017) 

 

 

4.3.1.5.1. Les qualités et les sensibilités du Manoir de la Chetalière 

 La séquence paysagère du Manoir de la Chetalière 

Sur un coteau agricole orienté vers l’Ouest, le Manoir de la Chetalière est situé le long d’une route, à l’intersection de 
trois parcelles cultivées. Le hameau, Les Mérys est installé à proximité. 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, le Manoir de la Chetalière est situé au sein de l’unité paysagère de la 
Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Le Manoir de la Chetalière est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant et l’île 
Bouchard. Plus précisément, il est situé dans la large plaine de la rive droite de cette vallée dissymétrique. Les 
paysages sont caractérisés par des vallonnements aux pentes douces, recouverts de grands champs cultivés dont 
quelques parcelles viticoles. Les horizons sont variés, même si la tendance reste au grand paysage. Les infrastructures 
sont présentes (autoroute et voies ferrées). Elles ont provoqué un étalement des bourgs et un mitage, notamment au 
niveau de Maillé et Draché qui encadrent le manoir. 

La définition des séquences paysagères de l’A10, menée lors du diagnostic, situe le Manoir à la lisière de la séquence 
paysagère n°2, Le Plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et de la séquence paysagère n°3 de la Vallée de la Vienne. 

Cette rencontre du plateau s’inclinant progressivement vers la vallée de la Vienne est, au niveau du monument, 
clairement perceptible.  

 Classement 

Le Manoir est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1977 (Identifiant : PA00097856). 

 Description 

Le Manoir de la Chetalière est une importante gentilhommière, entièrement bordée par un chemin de ronde intérieur. 
Elle est fermée de hauts murs de défense, aux angles desquels se trouvent trois tours cylindriques et une carrée. Au 
Nord, un haut logis borde l'une des faces de la cour. Les trois tours cylindriques sont toujours couvertes des coupoles 
de pierre primitives. Elles abritent des pièces carrées défendues par des meurtrières. La tour carrée date, à priori, du 
XVIème siècle. 

Les éléments protégés sont les façades et les toitures, à l’exclusion des adjonctions modernes. 

Statut : propriété privée. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

350 mètres 
 

 
Détail de la tour carrée du Manoir de la Chetalière (source : Ingérop, 2017) 
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Nord, un haut logis borde l'une des faces de la cour. Les trois tours cylindriques sont toujours couvertes des coupoles 
de pierre primitives. Elles abritent des pièces carrées défendues par des meurtrières. La tour carrée date, à priori, du 
XVIème siècle. 

Les éléments protégés sont les façades et les toitures, à l’exclusion des adjonctions modernes. 

Statut : propriété privée. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 
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vue d’ensemble depuis la route de la Chetalière (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.4.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 

Dans un contexte de large paysage agricole ouvert, à l’interface de la vallée de la Vienne et du plateau de Sainte 
Maure, la covisibilité est avérée entre le Monument Historique inscrit, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de point de vue sur le monument, ce dernier étant très ponctuel, entouré par des 
fermes et une végétation ; 

- Depuis le dolmen : sa position surélevée par rapport à la ferme Les Raudières et l’absence de filtres plantés 
permettent un large panorama en direction de l’A10, vue de profil (les véhicules sont principalement 
perceptibles) ; 

- Depuis le territoire : points de vue tiers depuis l’Est, notamment depuis la RD 108, le GR 655 et les fermes qui 
entourent le monument. 

Du fait de la distance entre l’A10 et le dolmen (1000 m), cette co-sensibilité n’est pas particulièrement sensible. 
L’infrastructure ne vient pas perturber le paysage associé au monument, si ce n’est par le passage des véhicules et le 
l’ouvrage d’art de la RD 108. Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur 
le paysage du dolmen ainsi que sur ses caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles 
portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration paysagère de l’ouvrage d’art courant de la RD 108 et de ses rampes d’accès ; 
- Le traitement paysager des abords de l’A10 dans la continuité de l’existant, afin d’atténuer la ligne de 

l’infrastructure dans le paysage et de filtrer, en partie, le passage des véhicules. On veillera à ne pas venir 
marquer davantage l’autoroute, par une végétation trop importante ou inappropriée dans ce contexte. 

-  

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue (source : Ingérop, 2017)  
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Le Manoir de la Chetalière au sein de l’unité paysagère de la Vallée de la Vienne (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, 

2016) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Manoir de la Chetalière (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.5.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Manoir de la Chetalière 
Aux abords du Manoir de la Chetalière, l’autoroute A10 est dans un axe Nord-Sud. Elle longe le flanc Ouest du 
monument. Elle présente le profil suivant : 

- Dans sa partie Nord, elle est en remblai et elle franchit la route des Mérys (RD 158). Le passage inférieur est 
largement visible depuis le monument. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, ce franchissement 
est allongé et son intégration paysagère est repensée ; 

- Dans sa partie Sud, elle est en déblai et elle n’entretient plus de co-sensibilité avec le manoir. 

La voie ferrée Paris-Bordeaux suit, plus à l’Ouest, le même axe que l’A10. Ces deux infrastructures sont en covisibilité 
depuis le territoire, notamment depuis le monument et ses abords.  

Plus au Sud, la LGV SEA n’entretient pas de relation particulière avec l’A10 au niveau du site sensible. Elle n’est pas en 
covisibilité avec ce dernier. 

Dans l’axe du manoir, les accès à l’A10, nécessaires à l’exploitation, sont maintenus (PR 246,000). 

 

4.3.1.5.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Manoir de la Chetalière 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DU MANOIR DE LA CHETALIÈRE DEPUIS L’A10 

  
Large panorama sur le 
Monument Historique 

Temps de parcours = 30 sec 
Distance = 1 km 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Au Nord du Manoir, l’autoroute est en léger remblai dans un paysage ouvert. Positionné sur un coteau, le 
monument est donc bien visible depuis celle-ci. Seules quelques plantations le long de l’autoroute viennent 
furtivement fermer les vues. 

Au Sud du Manoir, l’A10 est en déblai. Le monument n’est plus perceptible.  

Le projet d’aménagement de l’A10 ne vient pas modifier profondément cette topographie. Dans la partie Sud, 
le manoir reste invisible. Dans la partie Nord, le traitement paysager peut chercher à mettre en valeur les 
points de vue sur le monument, notamment en les cadrant plus précisément. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du Manoir 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE LA CHETALIÈRE 

  
Points de vue sur l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Ouest (source : Ingérop, 2017)  

Vue en direction de l’Ouest, depuis l’entrée du Manoir donnant sur la rue de la Chetalière. 

Aujourd’hui, la perspective est ouverte, traversée par l’A10 au premier plan, puis la voie ferrée au second plan. 
L’autoroute est vue de profil. Peu plantée sur ses abords, les véhicules qui l’empruntent y sont largement 
perçus. 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser cette intégration paysagère. Sans marquer 
davantage la ligne de l’infrastructure dans le grand paysage, elle peut atténuer la présence des véhicules. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE MANOIR DE LA CHETALIÈRE ET L’A10 

    

Nombreux points de vue sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis les 
voies situées de part et d’autre de 
l’autoroute, entre la voie ferrée (Ouest) et 
la lisière de la forêt (Est) 

   

 

Points de vue statiques sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis les 
hameaux et les fermes situés dans le 
même périmètre  

 

 
Vue lointaine depuis la rue de la Rousselière (source : Ingérop, 2017)  

Il existe plusieurs points de vue où l’A10 et le manoir sont visibles dans un même panorama. Le périmètre 
concerné est limité, à l’Ouest, par la voie ferrée Paris-Bordeaux et, à l’Est, par les bois situés sur les sommets 
des petites buttes qui entourent le monument (La Mousselière, Bulande, etc.). 

Les cônes de vue les plus importants se trouvent : 

- Sur la route de Bommiers, la route de Mérys, la route de la Chetalière et la rue de la Roussellière 
Depuis le hameau Les Mérys. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le domaine du Manoir 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE MANOIR DE LA CHETALIÈRE 

  
Points de vue sur l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Ouest (source : Ingérop, 2017)  

Vue en direction de l’Ouest, depuis l’entrée du Manoir donnant sur la rue de la Chetalière. 

Aujourd’hui, la perspective est ouverte, traversée par l’A10 au premier plan, puis la voie ferrée au second plan. 
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4.3.1.5.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Manoir de la Chetalière 

Dans un contexte de paysage agricole ouvert, où le monument se place sur le versant d’une colline et l’autoroute en 
point bas, la covisibilité est avérée entre ces derniers et le projet d’aménagement de l’A10 : 

- Depuis l’A10 : points de vue depuis le Nord permettant d’apprécier le monument dans son ensemble ;
- Depuis le manoir : point de vue large sur le profil de l’autoroute, en covisibilité avec celui de la voie ferrée

Paris-Bordeaux ; perception forte des véhicules et du passage inférieur de la route des Mérys (RD158),
perception sonore notable de l’infrastructure ;

- Depuis le territoire : points de vue tiers dans un périmètre compris entre la voie ferrée, à l’Ouest et les buttes
boisées à l’Est, notamment les routes alentours et le hameau Les Mérys.

Sur ce secteur, le paysage présente un intérêt non négligeable par sa composition et les perspectives profondes qu’il 
offre. Paysage rural, aux courbes douces qui tendent irrépressiblement vers la Vienne, encore invisible, il se compose 
de bois et de cultures dans lesquelles viennent s’installer ponctuellement des beaux corps de ferme et des manoirs, 
comme celui de la Chetalière. L’A10 ne domine pas ce site sensible. Néanmoins, au vu des enjeux et de la qualité 
paysagère du lieu, elle doit être intégrée finement. Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser 
cette intégration. Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage 
du manoir ainsi que sur ses caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur 
les éléments suivants : 

- Le traitement paysager des abords du passage inférieur de la route des Mérys ou route Les Doucets 
(RD158), en covisibilité forte avec le manoir ;

- L’intégration du remblai de l’A10. 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Manoir de la Chetalière (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.6.L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin 
 

Commune : Maillé (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 247,500) 
Séquence paysagère : n°3 – Vallée de la Vienne 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher est visible depuis l’A10 
 
 

 

 

 

L’Église paroissiale Saint-Martin, vue d’ensemble depuis la rue du Lavoir (source : Ingérop, 2017) 
 

4.3.1.6.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Martin 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Martin 

L’Église paroissiale Saint-Martin est située à l’Est du centre-bourg de Maillé, en limite d’urbanisation. Cet édifice est 
assez peu perceptible depuis la voie principale qui traverse la commune (RD 91), excepté dans l’axe de la rue du Lavoir 
et depuis la partie Ouest du bourg, du fait de la végétation et des bâtiments qui l’entourent. 

À l’Est, l’église donne sur un secteur agricole plus ouvert. Par conséquent, elle est en partie visible (principalement son 
clocher) depuis la rue du Lavoir qui se prolonge le long de la voie ferrée. Ce paysage est délimité par le remblai de la 
ligne Paris-Bordeaux et les ripisylves plus ou moins denses des cours d’eau qui le traversent (le Réveillon, etc.) 

D’après l’Atlas des paysages de l’Indre-et-Loire, l’Église paroissiale Saint-Martin est située au sein de l’unité 
paysagère de la Vallée de la Vienne. Cette dernière évolue d’un profil très large en amont à un profil plus resserré et 
étroit vers l’aval. L’édifice est situé au niveau de la partie large et active qui s’étale depuis la Celle-Saint-Avant et l’île 
Bouchard.  

Elle appartient à la séquence paysagère n°3, La Vallée de la Vienne selon l’analyse de l’état initial du projet 
d’aménagement de l’A10. Elle est le seul Monument Historique protégé de cette troisième séquence. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1962 (Identifiant : PA00097857). 

 Description 

L’Église paroissiale Saint-Martin date pour partie des XIème, XIIème et XVème siècles.  

Dédié à Saint-Martin, l’ensemble de l’édifice est protégé.  

La façade Ouest de l’église fut reconstruite au XIIème siècle et restaurée au XVème siècle. Elle est précédée d’un porche 
dont le mur Nord est roman. Elle est percée d’une porte en plein cintre à double rouleau, dont le second est décoré 
d’un gaufrage formé de pentagones contigus et retombe sur des colonnettes. Le mur septentrional de la nef est 
parementé en petit appareil peu régulier. Il est percé de trois petites fenêtres en plein cintre, dont la première est 
condamnée. Au Sud de la nef se trouve une chapelle seigneuriale, ajoutée au XVème siècle. Également, le chœur a 
presque été entièrement reconstruit au XVème siècle. 

Cette église n’a pas été impactée lors des bombardements du 25 août 1944 qui ont détruit la quasi-totalité du village. 
La nef abrite aujourd’hui un mémorial commémoratif20. 

Statut : propriété de la commune. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

470 mètres. 

 
Détail du porche d’entrée de l’Église paroissiale Saint-Martin (source : Ingérop, 2017) 

 

 
L’Église Saint-Martin dans son contexte de centre-bourg de Maillé (source : Ingérop, 2015) 

  

                                                           
20 http://saint-martindetours.com 
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La nef abrite aujourd’hui un mémorial commémoratif20. 

Statut : propriété de la commune. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

470 mètres. 

 
Détail du porche d’entrée de l’Église paroissiale Saint-Martin (source : Ingérop, 2017) 

 

 
L’Église Saint-Martin dans son contexte de centre-bourg de Maillé (source : Ingérop, 2015) 

  

                                                           
20 http://saint-martindetours.com 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Manoir de la Chetalière (source : Ingerop, 2017) 
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L’Église paroissiale Saint-Martin au sein de l’unité paysagère de la Vallée de la Vienne (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-

Loire, 2016) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin (source : Adev, 2016) 
 

 

4.3.1.6.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Saint-Martin 
Aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle est en remblai, selon un axe courbe Nord-Sud ; 
- À l’Est de l’A10, le paysage est essentiellement composé de parcelles agricoles tandis qu’à l’Ouest, le village 

de Maillé, dans lequel se situe l’Église paroissiale Saint-Martin, apparaît derrière des parcelles cultivées et un 
réseau de haies et de boisements ; 

- Le Sud de Maillé est marqué par les infrastructures qui se rencontrent au niveau du PR 248,000 : l’A10, le 
réseau ferré et le réseau viaire local : 

o La voie ferrée de la ligne Paris-Bordeaux, en remblai, est située entre l’église et l’A10. Elle longe le 
bourg dans un axe Nord-Sud, proche de celui de l’autoroute. Elle franchit cette dernière via un 
passage inférieur au niveau du PR 248,000, allongé dans le cadre du projet d’aménagement. Elle est 
accompagnée de la rue du Lavoir (VC 4) ; 

o La LGV SEA, en jumelage avec l’A10 plus au Sud dans la vallée de la Vienne, s’éloigne ici pour suivre 
un axe Nord-Est / Sud-Ouest ; 

o La RD 158 franchit l’A10 par un passage inférieur, situé quelques mètres au Nord de celui la ligne 
Paris-Bordeaux. Cet ouvrage est allongé dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 ; 

- Au Nord de l’église, la RD 91 franchit l’A10 pour rejoindre le bourg de Maillé. Ce passage inférieur est allongé 
dans la cadre du projet. À ce niveau, une protection acoustique est installée à l’Ouest de l’autoroute pour 
protéger les habitations, notamment celles du quartier de Barcelone. Un peu plus au Nord, au niveau de la 
voie communale n°7 (VC 7), un nouveau bassin est aménagé le long de l’autoroute, à l’Ouest (bassin n°7470). 

 

4.3.1.6.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église paroissiale Saint-Martin 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute, l’église est visible ponctuellement lorsque la végétation des talus est clairsemée ou inexistante. 
Ainsi, sur un parcours d’environ 1,5 km, son clocher, ses toits et une partie de sa façade Est peuvent être aperçus.  

Néanmoins, l’édifice reste souvent masqué par : 

- Les habitations du bourg ; 
- La végétation (haies de peupliers, ripisylves, jardins, etc.) ; 
- Le remblai de la voie ferrée Paris-Bordeaux, fortement planté du côté Est (face à l’A10). 

En un point, l’église, dans la silhouette du bourg de Maillé, est bien visible depuis l’autoroute, notamment dans le sens 
de circulation Poitiers-Tours. Cette perspective est offerte par le passage inférieur de la voie ferrée Paris-Bordeaux. À 
ce niveau, la vue porte jusqu’au clocher de l’église. Néanmoins, pour un véhicule léger, elle est masquée en partie par 
les garde-corps et les glissières de sécurité présents le long de l’ouvrage. 
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L’Église paroissiale Saint-Martin au sein de l’unité paysagère de la Vallée de la Vienne (source : Atlas des Paysages de l’Indre-et-
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Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin (source : Adev, 2016) 
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- Le Sud de Maillé est marqué par les infrastructures qui se rencontrent au niveau du PR 248,000 : l’A10, le 
réseau ferré et le réseau viaire local : 

o La voie ferrée de la ligne Paris-Bordeaux, en remblai, est située entre l’église et l’A10. Elle longe le 
bourg dans un axe Nord-Sud, proche de celui de l’autoroute. Elle franchit cette dernière via un 
passage inférieur au niveau du PR 248,000, allongé dans le cadre du projet d’aménagement. Elle est 
accompagnée de la rue du Lavoir (VC 4) ; 

o La LGV SEA, en jumelage avec l’A10 plus au Sud dans la vallée de la Vienne, s’éloigne ici pour suivre 
un axe Nord-Est / Sud-Ouest ; 

o La RD 158 franchit l’A10 par un passage inférieur, situé quelques mètres au Nord de celui la ligne 
Paris-Bordeaux. Cet ouvrage est allongé dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 ; 

- Au Nord de l’église, la RD 91 franchit l’A10 pour rejoindre le bourg de Maillé. Ce passage inférieur est allongé 
dans la cadre du projet. À ce niveau, une protection acoustique est installée à l’Ouest de l’autoroute pour 
protéger les habitations, notamment celles du quartier de Barcelone. Un peu plus au Nord, au niveau de la 
voie communale n°7 (VC 7), un nouveau bassin est aménagé le long de l’autoroute, à l’Ouest (bassin n°7470). 

 

4.3.1.6.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église paroissiale Saint-Martin 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

Depuis l’autoroute, l’église est visible ponctuellement lorsque la végétation des talus est clairsemée ou inexistante. 
Ainsi, sur un parcours d’environ 1,5 km, son clocher, ses toits et une partie de sa façade Est peuvent être aperçus.  

Néanmoins, l’édifice reste souvent masqué par : 

- Les habitations du bourg ; 
- La végétation (haies de peupliers, ripisylves, jardins, etc.) ; 
- Le remblai de la voie ferrée Paris-Bordeaux, fortement planté du côté Est (face à l’A10). 

En un point, l’église, dans la silhouette du bourg de Maillé, est bien visible depuis l’autoroute, notamment dans le sens 
de circulation Poitiers-Tours. Cette perspective est offerte par le passage inférieur de la voie ferrée Paris-Bordeaux. À 
ce niveau, la vue porte jusqu’au clocher de l’église. Néanmoins, pour un véhicule léger, elle est masquée en partie par 
les garde-corps et les glissières de sécurité présents le long de l’ouvrage. 
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PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DEPUIS L’A10 

  

Points de vues ponctuels sur le Monument 
Historique, large perspective au niveau du PI 
de la voie ferrée Paris-Bordeaux 

Temps de parcours = 40 secondes 
Distance = 1,5 km 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Depuis l’A10, en arrivant du Nord, l’église est perceptible : elle apparaît et disparait aux yeux des 
automobilistes au rythme de la succession de filtres plantés, s’intercalant entre l’église et l’autoroute. 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

 

 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis l’église et ses abords immédiats 

Depuis l’église, l’autoroute est masquée par le bâti.  

Un seul point de vue est identifié derrière l’édifice (rue du Lavoir), où l’autoroute est de profil au-dessus de la voie 
ferrée. Sur un court linéaire, une perception partielle de la circulation automobile, en hiver, est observée. Elle n’est en 
revanche pas possible le reste de l’année, une succession de filtres plantés masquant toute vue sur l’A10. Notons 
également que les bâtiments situés de part et d’autre de la rue du Lavoir restreignent fortement le cône de vue sur 
l’autoroute. 

 

 

 

 

 
 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

  

Points de vue furtif sur les 
véhicules de l’A10, uniquement 
en hiver 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Vue en direction de l’Est, depuis la rue du Lavoir. 

Les bâtiments longeant cette rue constituent des masques visuels et restreignent le cône de vue sur l’A10. 

Le remblai de la voie ferrée Paris-Bordeaux et la succession de filtres plantés empêchent toute vue sur l’A10 
en dehors de la saison hivernale. 

En hiver, une perception très furtive des véhicules de l’A10 est observée. 
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PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

  

Points de vue furtif sur les 
véhicules de l’A10, uniquement 
en hiver 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Vue en direction de l’Est, depuis la rue du Lavoir. 

Les bâtiments longeant cette rue constituent des masques visuels et restreignent le cône de vue sur l’A10. 

Le remblai de la voie ferrée Paris-Bordeaux et la succession de filtres plantés empêchent toute vue sur l’A10 
en dehors de la saison hivernale. 

En hiver, une perception très furtive des véhicules de l’A10 est observée. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

Depuis un point tiers, l’autoroute et l’église sont visibles dans un même panorama. Il s’agit de celui offert depuis le 
passage supérieur de la RD 91 sur la voie ferrée.  

Les autres points de vue présumés ne permettent pas de vue sur un paysage englobant l’église et l’A10. Les bâtiments 
le long de la rue du Lavoir limitent fortement les angles de vue sur le monument. Lorsque ceux-ci sont possibles 
(points hauts permettant de distinguer le clocher par exemple), l’A10 est masquée par les fronts bâtis de Maillé, les 
remblais des infrastructures et les nombreux filtres plantés. 

 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE SAINT-MARTIN ET L’A10 

    

Point de vue unique sur un paysage 
composé du MH et de l’A10 depuis le 
passage supérieur de la RD 91 sur la voie 
ferrée 

   

 

Absence de point de vue statique sur un 
paysage composé du MH et de l’A10 

 

 
Vue proche, franchissement de la voie ferrée Ligne Paris-Bordeaux par la RD 91 (source : Ingérop, 2017) 

L’ouvrage courant permettant le franchissement de la Ligne ferroviaire Paris-Bordeaux par la RD 91 permet 
une vue très lointaine sur l’A10 qui n’est quasiment pas perçue.  

 

 

4.3.1.6.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin 

À la lisière d’un bourg rural, la covisibilité est avérée entre l’église, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception furtive de l’église à travers les filtres végétaux et large perspective au niveau du 
passage inférieur de la voie ferrée Paris-Bordeaux ; 

- Depuis l’église : en hiver, perception furtive des véhicules de l’A10 depuis les abords du monument ; 
- Depuis le territoire : un point de vue tiers au niveau du passage supérieur de la RD 91 sur la voie ferrée Paris-

Bordeaux donnant à l’Ouest, sur la partie haute de l’église et dans le lointain, sur l’A10 (les véhicules sont 
essentiellement perçus). 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’église et du 
bourg de Maillé, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La reconstitution de la haie dense en limite de l’A10, en essayant en phase travaux de préserver un maximum 
de sujets adultes ; 

- L’orientation du travail de renaturation du cours d’eau (le Réveillon et ses affluents), proposé dans les mesures 
compensatoires écologiques, pour qu’il participe également à l’accentuation des filtres plantés entre l’A10, 
l’église et le bourg. 
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Vue proche, franchissement de la voie ferrée Ligne Paris-Bordeaux par la RD 91 (source : Ingérop, 2017) 
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Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’église et du 
bourg de Maillé, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La reconstitution de la haie dense en limite de l’A10, en essayant en phase travaux de préserver un maximum 
de sujets adultes ; 

- L’orientation du travail de renaturation du cours d’eau (le Réveillon et ses affluents), proposé dans les mesures 
compensatoires écologiques, pour qu’il participe également à l’accentuation des filtres plantés entre l’A10, 
l’église et le bourg. 

 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 172  
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017)  

  

L’église paroissiale Saint-Martin de Maillé (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

Depuis un point tiers, l’autoroute et l’église sont visibles dans un même panorama. Il s’agit de celui offert depuis le 
passage supérieur de la RD 91 sur la voie ferrée.  

Les autres points de vue présumés ne permettent pas de vue sur un paysage englobant l’église et l’A10. Les bâtiments 
le long de la rue du Lavoir limitent fortement les angles de vue sur le monument. Lorsque ceux-ci sont possibles 
(points hauts permettant de distinguer le clocher par exemple), l’A10 est masquée par les fronts bâtis de Maillé, les 
remblais des infrastructures et les nombreux filtres plantés. 
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Vue proche, franchissement de la voie ferrée Ligne Paris-Bordeaux par la RD 91 (source : Ingérop, 2017) 

L’ouvrage courant permettant le franchissement de la Ligne ferroviaire Paris-Bordeaux par la RD 91 permet 
une vue très lointaine sur l’A10 qui n’est quasiment pas perçue.  
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bourg de Maillé, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La reconstitution de la haie dense en limite de l’A10, en essayant en phase travaux de préserver un maximum 
de sujets adultes ; 

- L’orientation du travail de renaturation du cours d’eau (le Réveillon et ses affluents), proposé dans les mesures 
compensatoires écologiques, pour qu’il participe également à l’accentuation des filtres plantés entre l’A10, 
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017)  
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017)  
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Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017)  
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
A10, vues MH et vues grand paysage), point de repère majeur 
 
 

 

 

 

Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
souvent couronnées de massifs forestiers forme un paysage doux et harmonieux. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.7. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Motte 
 

Commune : Usseau (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 267,500) 
Séquence paysagère : n°5 – Coteau Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, covisibilité (vues 
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Le château de la Motte en point haut sur son coteau cultivé, vue depuis la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.7.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Motte 

 La séquence paysagère du Château de la Motte 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Motte est situé au sein de 
l’entité paysagère de la région du tuffeau, un paysage de plaines vallonnées et boisées. Celle-ci repose sur un socle 
géologique calcaire dont est extraite la pierre de tuffeau et à laquelle est associée l’architecture spécifique de la 
région. Très présentes, les cultures déterminent l’ambiance générale de cette entité. La succession de collines, 
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Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient, plus précisément, à la séquence paysagère n°5, le Coteau 
Ouest de la Vallée de la Vienne - Usseau. Véritable écrin paysager, ce mouvement topographique est un formidable 
abri naturel où sont implantés un grand nombre d’éléments bâtis remarquables : moulins, châteaux, fermes, manoirs, 
prieurés. Ce paysage au relief doux, mais contrasté, offre de grandes perspectives qui donnent toute leur importance 
aux vues dégagées et aux covisibilités.  

Alors que le village d’Usseau se niche au creux du vallon du ruisseau d’Antran 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 et créent des 
points d’appels intéressants et harmonieux. L’image la plus forte et le symbole de cette séquence reste le Château de 
la Motte. Perché sur son promontoire naturel, il domine le paysage avec beaucoup de force et de caractère. Un petit 
hameau l’entoure. En regardant vers l’Est, la colline du Bois de Valençay lui fait face. Entre les deux, en point bas, l’A10 
traverse ce paysage selon un axe Nord-Sud. 

 

 Classement 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 2004 (Identifiant : PA000105748). 

 Description 

À l’origine, le Château de la Motte est une motte féodale construite avant le XVème siècle. Le Château féodal date de la 
deuxième moitié du XVème siècle. Il a ensuite connu des aménagements au XIXème siècle, avec des travaux intérieurs de 
mise au goût du jour et de décoration. Des moines ont également entrepris des travaux extérieurs au XIXème siècle. 
Une grange, des écuries et un logement ont été construits en contrebas du mur de soutènement Ouest. Après 
l’occupation du château par les moines, les communs, formant une cour au Nord-Ouest du logis, ont subi 
d'importantes altérations. Le logis a continué de connaître des modifications au cours du XXème siècle. Il servait de 
grenier à blé. 

Les éléments protégés sont les suivants :  

- les façades et les toitures du logis ; 
- la galerie sise sur son élévation Sud ; 
- les deux escaliers situés l’un dans la tour Sud-Ouest, l’autre en vis dans la tour Est ; 
- le sol de la parcelle sur laquelle se trouve le château, entourée de son enceinte. 

Statut : propriété privée, usage touristique (tables et chambres d’hôtes) 

 Remarques 

Actuellement, depuis l’A10, le château de la Motte est occulté par la présence d’une grande haie de résineux opaque. 
À l’époque, dans sa partie Sud, cette haie avait été souhaitée par l’ancien propriétaire du château pour limiter les vues 
entre ce dernier et l’autoroute. Le nouveau propriétaire, comme les élus de la commune ne sont pas attachés à une 
replantation de ces thuyas. Ils recherchent, au contraire, une mise en valeur et une visibilité du site depuis l’A10 . Le 
projet d’aménagement de cette dernière est une opportunité de repenser son intégration dans le champ de perception 
du monument. 

À noter que la partie Nord de cette haie avait été souhaitée par les habitants des hameaux alentours pour limiter les 
vues sur les véhicules de l’A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

600 mètres 

 
Détail de la face Est du Château, lieu d’accueil des visiteurs (source : Ingérop, 2017) 
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Le Château de la Motte au sein de l’entité paysagère de la plaine du tuffeau (paysages de plaines vallonnées et 

boisées) (source : Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Motte (source : Adev, 2016) 
 

4.3.1.7.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Motte 
Aux abords du Château de la Motte, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Selon un axe Nord-Sud, elle alterne un profil en léger remblai avec un profil en léger déblai ; 
- En point bas, elle longe à l’Est la butte du Bois de Valençay et de la Rose, sur laquelle est installé un certain 

nombre de hameaux. À l’Ouest, le coteau du Château de la Motte présente un relief plus doux et dégagé ; 
- Sur sa partie Ouest, entre le hameau Les Bordes et le passage supérieur de la RD 75, l’A10 est bordée par un 

alignement de résineux hauts et denses. Ils sont supprimés dans le cadre du projet et remplacés par un 
aménagement paysager présenté ci-après ; 

- Le passage supérieur de la RD 75 est décalé au Sud ; 
- À la limite du champ de covisibilité entre le château et l’A10, un bassin est aménagé le long de l’autoroute à 

l’Est, au niveau du hameau de La Moralière (bassin n°2689) ; 
- Une protection acoustique est installée sur la rive Est de l’autoroute, au droit du hameau de La Maugérie.  
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Le château de la Motte à Usseau (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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4.3.1.7.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Motte 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10. 

PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA MOTTE DEPUIS L’A10 

  

Larges points de vue sur le château, 
cadrés par la végétation présente le 
long de l’A10 

Actuel 
Temps de parcours = 20 s 
Distance = 0.6 km 

Projet 
Temps de parcours = 1 min 
Distance = 2 km  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Dans la partie Nord (entre les Bordes et le passage supérieur de la RD 75), il n’existe aucune vue sur le 
château depuis l’A10, du fait de la présence de la haie de conifères continue et dense. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, cette haie est supprimée, offrant potentiellement un cône 
de vue, sur 1.4 km, en direction du monument.  

L’un des objectifs des mesures d’intégration paysagères proposées est d’accompagner au mieux cette 
nouvelle fenêtre sur le paysage sensible du château. 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Ingérop, 2017)  

Dans la partie Sud (entre le PS de la RD 75 et le début du déblai, au Nord de la Moralière), la haie champêtre 
le long de l’A10 présente une hauteur variable qui permet, selon l’arrière-plan, la préservation de beaux 
points de vue en direction du Château. 

Actuellement, ce cône de vue, non continu, s’étend sur 0.6 km. Avec la suppression de la haie de conifères, 
cette distance peut atteindre 2 km, soit un temps de perception du monument depuis l’autoroute d’environ 
1 min (vitesse de 130 km/h). 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et son domaine 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA MOTTE 

  

Large panorama offert vers l’Est, 
l’A10 est vue de profil, en contre 
bas 

 

 

 
Vue depuis le mur d’enceinte du château, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Le cône de perception du château est important, avec une vue panoramique à 180° en direction de l’Est. 
Notamment, la profondeur de champ est grande vers Antran, au Sud-Est. 

Positionnée dans le creux du vallon, l’autoroute traverse ce paysage du Nord au Sud. La topographie limite 
les vues sur celle-ci depuis la butte du Château de la Motte, en particulier en amont du hameau de la 
Maugérie. À ce niveau, la haie de conifère empêche toute vue en direction de l’A10. Cependant, ce motif 
paysager, que l’on ne retrouve pas aux alentours, marque davantage l’infrastructure dans le site que la 
haie champêtre, présente plus au Sud. Celle-ci propose un filtre planté plus léger, mais en continuité du 
territoire. Ainsi, elle assure une continuité visuelle entre ce dernier et l’autoroute. 
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Vue depuis le mur d’enceinte du château, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Le cône de perception du château est important, avec une vue panoramique à 180° en direction de l’Est. 
Notamment, la profondeur de champ est grande vers Antran, au Sud-Est. 

Positionnée dans le creux du vallon, l’autoroute traverse ce paysage du Nord au Sud. La topographie limite 
les vues sur celle-ci depuis la butte du Château de la Motte, en particulier en amont du hameau de la 
Maugérie. À ce niveau, la haie de conifère empêche toute vue en direction de l’A10. Cependant, ce motif 
paysager, que l’on ne retrouve pas aux alentours, marque davantage l’infrastructure dans le site que la 
haie champêtre, présente plus au Sud. Celle-ci propose un filtre planté plus léger, mais en continuité du 
territoire. Ainsi, elle assure une continuité visuelle entre ce dernier et l’autoroute. 
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4.3.1.7.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Motte 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10. 

PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA MOTTE DEPUIS L’A10 

  

Larges points de vue sur le château, 
cadrés par la végétation présente le 
long de l’A10 

Actuel 
Temps de parcours = 20 s 
Distance = 0.6 km 

Projet 
Temps de parcours = 1 min 
Distance = 2 km  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Dans la partie Nord (entre les Bordes et le passage supérieur de la RD 75), il n’existe aucune vue sur le 
château depuis l’A10, du fait de la présence de la haie de conifères continue et dense. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, cette haie est supprimée, offrant potentiellement un cône 
de vue, sur 1.4 km, en direction du monument.  

L’un des objectifs des mesures d’intégration paysagères proposées est d’accompagner au mieux cette 
nouvelle fenêtre sur le paysage sensible du château. 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Ingérop, 2017)  

Dans la partie Sud (entre le PS de la RD 75 et le début du déblai, au Nord de la Moralière), la haie champêtre 
le long de l’A10 présente une hauteur variable qui permet, selon l’arrière-plan, la préservation de beaux 
points de vue en direction du Château. 

Actuellement, ce cône de vue, non continu, s’étend sur 0.6 km. Avec la suppression de la haie de conifères, 
cette distance peut atteindre 2 km, soit un temps de perception du monument depuis l’autoroute d’environ 
1 min (vitesse de 130 km/h). 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et son domaine 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA MOTTE 

  

Large panorama offert vers l’Est, 
l’A10 est vue de profil, en contre 
bas 

 

 

 
Vue depuis le mur d’enceinte du château, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Le cône de perception du château est important, avec une vue panoramique à 180° en direction de l’Est. 
Notamment, la profondeur de champ est grande vers Antran, au Sud-Est. 

Positionnée dans le creux du vallon, l’autoroute traverse ce paysage du Nord au Sud. La topographie limite 
les vues sur celle-ci depuis la butte du Château de la Motte, en particulier en amont du hameau de la 
Maugérie. À ce niveau, la haie de conifère empêche toute vue en direction de l’A10. Cependant, ce motif 
paysager, que l’on ne retrouve pas aux alentours, marque davantage l’infrastructure dans le site que la 
haie champêtre, présente plus au Sud. Celle-ci propose un filtre planté plus léger, mais en continuité du 
territoire. Ainsi, elle assure une continuité visuelle entre ce dernier et l’autoroute. 
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4.3.1.7.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Motte 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10. 

PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA MOTTE DEPUIS L’A10 

  

Larges points de vue sur le château, 
cadrés par la végétation présente le 
long de l’A10 

Actuel 
Temps de parcours = 20 s 
Distance = 0.6 km 

Projet 
Temps de parcours = 1 min 
Distance = 2 km  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Dans la partie Nord (entre les Bordes et le passage supérieur de la RD 75), il n’existe aucune vue sur le 
château depuis l’A10, du fait de la présence de la haie de conifères continue et dense. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, cette haie est supprimée, offrant potentiellement un cône 
de vue, sur 1.4 km, en direction du monument.  

L’un des objectifs des mesures d’intégration paysagères proposées est d’accompagner au mieux cette 
nouvelle fenêtre sur le paysage sensible du château. 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Ingérop, 2017)  

Dans la partie Sud (entre le PS de la RD 75 et le début du déblai, au Nord de la Moralière), la haie champêtre 
le long de l’A10 présente une hauteur variable qui permet, selon l’arrière-plan, la préservation de beaux 
points de vue en direction du Château. 

Actuellement, ce cône de vue, non continu, s’étend sur 0.6 km. Avec la suppression de la haie de conifères, 
cette distance peut atteindre 2 km, soit un temps de perception du monument depuis l’autoroute d’environ 
1 min (vitesse de 130 km/h). 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et son domaine 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA MOTTE 

  

Large panorama offert vers l’Est, 
l’A10 est vue de profil, en contre 
bas 

 

 

 
Vue depuis le mur d’enceinte du château, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Le cône de perception du château est important, avec une vue panoramique à 180° en direction de l’Est. 
Notamment, la profondeur de champ est grande vers Antran, au Sud-Est. 

Positionnée dans le creux du vallon, l’autoroute traverse ce paysage du Nord au Sud. La topographie limite 
les vues sur celle-ci depuis la butte du Château de la Motte, en particulier en amont du hameau de la 
Maugérie. À ce niveau, la haie de conifère empêche toute vue en direction de l’A10. Cependant, ce motif 
paysager, que l’on ne retrouve pas aux alentours, marque davantage l’infrastructure dans le site que la 
haie champêtre, présente plus au Sud. Celle-ci propose un filtre planté plus léger, mais en continuité du 
territoire. Ainsi, elle assure une continuité visuelle entre ce dernier et l’autoroute. 
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4.3.1.7.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Motte 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10. 

PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA MOTTE DEPUIS L’A10 

  

Larges points de vue sur le château, 
cadrés par la végétation présente le 
long de l’A10 

Actuel 
Temps de parcours = 20 s 
Distance = 0.6 km 

Projet 
Temps de parcours = 1 min 
Distance = 2 km  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Dans la partie Nord (entre les Bordes et le passage supérieur de la RD 75), il n’existe aucune vue sur le 
château depuis l’A10, du fait de la présence de la haie de conifères continue et dense. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, cette haie est supprimée, offrant potentiellement un cône 
de vue, sur 1.4 km, en direction du monument.  

L’un des objectifs des mesures d’intégration paysagères proposées est d’accompagner au mieux cette 
nouvelle fenêtre sur le paysage sensible du château. 

 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Ingérop, 2017)  

Dans la partie Sud (entre le PS de la RD 75 et le début du déblai, au Nord de la Moralière), la haie champêtre 
le long de l’A10 présente une hauteur variable qui permet, selon l’arrière-plan, la préservation de beaux 
points de vue en direction du Château. 

Actuellement, ce cône de vue, non continu, s’étend sur 0.6 km. Avec la suppression de la haie de conifères, 
cette distance peut atteindre 2 km, soit un temps de perception du monument depuis l’autoroute d’environ 
1 min (vitesse de 130 km/h). 

 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et son domaine 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA MOTTE 

  

Large panorama offert vers l’Est, 
l’A10 est vue de profil, en contre 
bas 

 

 

 
Vue depuis le mur d’enceinte du château, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Le cône de perception du château est important, avec une vue panoramique à 180° en direction de l’Est. 
Notamment, la profondeur de champ est grande vers Antran, au Sud-Est. 

Positionnée dans le creux du vallon, l’autoroute traverse ce paysage du Nord au Sud. La topographie limite 
les vues sur celle-ci depuis la butte du Château de la Motte, en particulier en amont du hameau de la 
Maugérie. À ce niveau, la haie de conifère empêche toute vue en direction de l’A10. Cependant, ce motif 
paysager, que l’on ne retrouve pas aux alentours, marque davantage l’infrastructure dans le site que la 
haie champêtre, présente plus au Sud. Celle-ci propose un filtre planté plus léger, mais en continuité du 
territoire. Ainsi, elle assure une continuité visuelle entre ce dernier et l’autoroute. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA MOTTE ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 
et le MH, notamment depuis les reliefs 
voisins (butte du Bois de Valençay, du 
Bois de la Rose, etc.)     

Idem 

 

 
Vue proche, vue cadrée sur le château depuis le passage supérieur de la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

Un cadrage intéressant est offert depuis le passage supérieur de la RD 75, porte d’entrée d’Usseau depuis le 
Sud-Est (Antran, Châtellerault). Le contraste est saisissant entre les deux typologies végétales, de part et 
d’autre de l’ouvrage d’art. 

 

 
Vue lointaine, depuis la RD 75 au Sud-Est de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

Le panorama depuis la RD 75, entre la Moralière et le franchissement sur l’A10, permet d’apprécier dans son 
grand paysage le monument. Depuis cet axe, l’intégration de l’A10 peut être améliorée, afin de briser sa 
ligne (restreindre les vues sur les dispositifs de retenue, etc.) et de filtrer les véhicules. 

 

 

 

 
Vue lointaine, depuis le hameau de la Maugérie (source : Ingérop, 2017) 

Depuis le hameau de la Maugérie, la vue sur le château est largement perturbée par l’autoroute au premier 
plan. Dans le cadre du projet d’aménagement, ce site fait l’objet d’une grande attention, avec un traitement 
visuel et acoustique important. 

 

 

4.3.1.7.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Motte 

Dans un paysage vallonné ouvert, la covisibilité est avérée entre l’autoroute, son projet d’aménagement et le château, 
perché sur son promontoire naturel : 

- Depuis l’A10 : larges points de vue sur le château, cadrés au Sud et masqués au Nord par la végétation ; 
- Depuis le château : panorama offert vers l’Est, dans lequel l’A10 s’insère de profil, de manière plus ou moins 

harmonieuse (haie de conifères en rupture avec le paysage alentours) ; 
- Depuis le territoire : champ de perception important, notamment depuis les reliefs voisins. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage emblématique du 
château, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La redéfinition des lisières de l’autoroute, en intégrant qualitativement les nouveaux ouvrages (protection 
acoustique, passage supérieur de la RD 75 déplacé au Sud, bassin) ; 

- Le traitement des points de vue : mise en valeur ou atténuation. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA MOTTE ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 
et le MH, notamment depuis les reliefs 
voisins (butte du Bois de Valençay, du 
Bois de la Rose, etc.)     

Idem 

 

 
Vue proche, vue cadrée sur le château depuis le passage supérieur de la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

Un cadrage intéressant est offert depuis le passage supérieur de la RD 75, porte d’entrée d’Usseau depuis le 
Sud-Est (Antran, Châtellerault). Le contraste est saisissant entre les deux typologies végétales, de part et 
d’autre de l’ouvrage d’art. 

 

 
Vue lointaine, depuis la RD 75 au Sud-Est de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

Le panorama depuis la RD 75, entre la Moralière et le franchissement sur l’A10, permet d’apprécier dans son 
grand paysage le monument. Depuis cet axe, l’intégration de l’A10 peut être améliorée, afin de briser sa 
ligne (restreindre les vues sur les dispositifs de retenue, etc.) et de filtrer les véhicules. 

 

 

 

 
Vue lointaine, depuis le hameau de la Maugérie (source : Ingérop, 2017) 

Depuis le hameau de la Maugérie, la vue sur le château est largement perturbée par l’autoroute au premier 
plan. Dans le cadre du projet d’aménagement, ce site fait l’objet d’une grande attention, avec un traitement 
visuel et acoustique important. 

 

 

4.3.1.7.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Motte 

Dans un paysage vallonné ouvert, la covisibilité est avérée entre l’autoroute, son projet d’aménagement et le château, 
perché sur son promontoire naturel : 

- Depuis l’A10 : larges points de vue sur le château, cadrés au Sud et masqués au Nord par la végétation ; 
- Depuis le château : panorama offert vers l’Est, dans lequel l’A10 s’insère de profil, de manière plus ou moins 

harmonieuse (haie de conifères en rupture avec le paysage alentours) ; 
- Depuis le territoire : champ de perception important, notamment depuis les reliefs voisins. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage emblématique du 
château, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La redéfinition des lisières de l’autoroute, en intégrant qualitativement les nouveaux ouvrages (protection 
acoustique, passage supérieur de la RD 75 déplacé au Sud, bassin) ; 

- Le traitement des points de vue : mise en valeur ou atténuation. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA MOTTE ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 
et le MH, notamment depuis les reliefs 
voisins (butte du Bois de Valençay, du 
Bois de la Rose, etc.)     

Idem 

 

 
Vue proche, vue cadrée sur le château depuis le passage supérieur de la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

Un cadrage intéressant est offert depuis le passage supérieur de la RD 75, porte d’entrée d’Usseau depuis le 
Sud-Est (Antran, Châtellerault). Le contraste est saisissant entre les deux typologies végétales, de part et 
d’autre de l’ouvrage d’art. 

 

 
Vue lointaine, depuis la RD 75 au Sud-Est de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

Le panorama depuis la RD 75, entre la Moralière et le franchissement sur l’A10, permet d’apprécier dans son 
grand paysage le monument. Depuis cet axe, l’intégration de l’A10 peut être améliorée, afin de briser sa 
ligne (restreindre les vues sur les dispositifs de retenue, etc.) et de filtrer les véhicules. 

 

 

 

 
Vue lointaine, depuis le hameau de la Maugérie (source : Ingérop, 2017) 

Depuis le hameau de la Maugérie, la vue sur le château est largement perturbée par l’autoroute au premier 
plan. Dans le cadre du projet d’aménagement, ce site fait l’objet d’une grande attention, avec un traitement 
visuel et acoustique important. 

 

 

4.3.1.7.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Motte 

Dans un paysage vallonné ouvert, la covisibilité est avérée entre l’autoroute, son projet d’aménagement et le château, 
perché sur son promontoire naturel : 

- Depuis l’A10 : larges points de vue sur le château, cadrés au Sud et masqués au Nord par la végétation ; 
- Depuis le château : panorama offert vers l’Est, dans lequel l’A10 s’insère de profil, de manière plus ou moins 

harmonieuse (haie de conifères en rupture avec le paysage alentours) ; 
- Depuis le territoire : champ de perception important, notamment depuis les reliefs voisins. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage emblématique du 
château, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La redéfinition des lisières de l’autoroute, en intégrant qualitativement les nouveaux ouvrages (protection 
acoustique, passage supérieur de la RD 75 déplacé au Sud, bassin) ; 

- Le traitement des points de vue : mise en valeur ou atténuation. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA MOTTE ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 
et le MH, notamment depuis les reliefs 
voisins (butte du Bois de Valençay, du 
Bois de la Rose, etc.)     

Idem 

 

 
Vue proche, vue cadrée sur le château depuis le passage supérieur de la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

Un cadrage intéressant est offert depuis le passage supérieur de la RD 75, porte d’entrée d’Usseau depuis le 
Sud-Est (Antran, Châtellerault). Le contraste est saisissant entre les deux typologies végétales, de part et 
d’autre de l’ouvrage d’art. 

 

 
Vue lointaine, depuis la RD 75 au Sud-Est de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

Le panorama depuis la RD 75, entre la Moralière et le franchissement sur l’A10, permet d’apprécier dans son 
grand paysage le monument. Depuis cet axe, l’intégration de l’A10 peut être améliorée, afin de briser sa 
ligne (restreindre les vues sur les dispositifs de retenue, etc.) et de filtrer les véhicules. 

 

 

 

 
Vue lointaine, depuis le hameau de la Maugérie (source : Ingérop, 2017) 

Depuis le hameau de la Maugérie, la vue sur le château est largement perturbée par l’autoroute au premier 
plan. Dans le cadre du projet d’aménagement, ce site fait l’objet d’une grande attention, avec un traitement 
visuel et acoustique important. 

 

 

4.3.1.7.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Motte 

Dans un paysage vallonné ouvert, la covisibilité est avérée entre l’autoroute, son projet d’aménagement et le château, 
perché sur son promontoire naturel : 

- Depuis l’A10 : larges points de vue sur le château, cadrés au Sud et masqués au Nord par la végétation ; 
- Depuis le château : panorama offert vers l’Est, dans lequel l’A10 s’insère de profil, de manière plus ou moins 

harmonieuse (haie de conifères en rupture avec le paysage alentours) ; 
- Depuis le territoire : champ de perception important, notamment depuis les reliefs voisins. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage emblématique du 
château, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La redéfinition des lisières de l’autoroute, en intégrant qualitativement les nouveaux ouvrages (protection 
acoustique, passage supérieur de la RD 75 déplacé au Sud, bassin) ; 

- Le traitement des points de vue : mise en valeur ou atténuation. 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA MOTTE ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 
et le MH, notamment depuis les reliefs 
voisins (butte du Bois de Valençay, du 
Bois de la Rose, etc.)     

Idem 

 

 
Vue proche, vue cadrée sur le château depuis le passage supérieur de la RD 75 (source : Ingérop, 2017) 

Un cadrage intéressant est offert depuis le passage supérieur de la RD 75, porte d’entrée d’Usseau depuis le 
Sud-Est (Antran, Châtellerault). Le contraste est saisissant entre les deux typologies végétales, de part et 
d’autre de l’ouvrage d’art. 

 

 
Vue lointaine, depuis la RD 75 au Sud-Est de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

Le panorama depuis la RD 75, entre la Moralière et le franchissement sur l’A10, permet d’apprécier dans son 
grand paysage le monument. Depuis cet axe, l’intégration de l’A10 peut être améliorée, afin de briser sa 
ligne (restreindre les vues sur les dispositifs de retenue, etc.) et de filtrer les véhicules. 

 

 

 

 
Vue lointaine, depuis le hameau de la Maugérie (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Motte (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Motte (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Motte (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Motte (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.8. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 
 

Commune : Naintré (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 281,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, urbanisation 
proche, covisibilité (vues A10, vues MH et vues grand paysage) 
 
 

 

 

 
 

Le château de la Tour Naintré, vue d’ensemble depuis le parc (source : Châteaux de France, 2017) 

 

4.3.1.8.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Tour Naintré 

 La séquence paysagère du Château de la Tour Naintré 

Le Château de la Tour Naintré est situé en haut des pentes douces du coteau Ouest de Vallée du Clain, dans l’axe de la 
RD 23 qui franchit perpendiculairement l’A10 en contre-bas. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Tour Naintré est à la 
rencontre de trois unités paysagères : la Plaine du Tuffeau, paysage de plaines vallonnées et boisées ; les paysages 
urbains de Naintré et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de son affluent, Le Rivau.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, il appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Ce 
paysage de plaines vallonnées offre une grande variété d’occupation des sols : des champs ouverts, des terres 
viticoles, des espaces naturels ou semi-naturels avec des forêts, des landes, des prairies et des pelouses, des cours 

d’eau et des zones humides. Les villes et les infrastructures sont toujours présentes. Elles fragmentent 
progressivement le paysage en direction du Sud.  

Cette combinaison de plusieurs entités paysagères est clairement perceptible au niveau du Château de la Tour 
Naintré. L’ambiance agricole domine ses alentours immédiats, mais il surplombe la ville de Naintré. Les lotissements 
et les zones industrielles de cette dernière rappellent la présence toute proche de l’axe urbain Châtellerault-Poitiers. 

 Classement 

Le Château est inscrit partiellement au titre des Monuments Historique depuis 1973 (Identifiant : PA000105561). 

 Description 

Le Château de la Tour Naintré date du quatrième quart du XIVème siècle et du quatrième quart du XVIème siècle. Les 
éléments protégés sont les façades, les toitures, les douves et le pigeonnier. 

« L'hostel et forteresse » de Naintré est mentionné à partir du milieu du XVème siècle. De cette époque, la tour est 
vraisemblablement le seul élément encore conservé. Il s’agit d’une construction homogène en bel appareil de calcaire. 
De plan presque carré, elle est renforcée aux angles de contreforts plats qui portent des tourelles cylindriques en 
encorbellement. Seul l'angle Sud-Ouest est doté d'une tourelle d'escalier quadrangulaire. Cette tour présente trois 
étages éclairés de grandes fenêtres tardives, le sommet est couronné d'un chemin de ronde continu en 
encorbellement, il a été repris, comme la toiture21. 

Statut : propriété privée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

450 mètres 

 
 « Tour de Naintré » mentionnée sur la Carte de l’Etat-Major (1820-1866) 

  

                                                           
21 Site internet : Châteaux de France, 2017 
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4.3.1.8. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 
 

Commune : Naintré (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 281,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, urbanisation 
proche, covisibilité (vues A10, vues MH et vues grand paysage) 
 
 

 

 

 
 

Le château de la Tour Naintré, vue d’ensemble depuis le parc (source : Châteaux de France, 2017) 

 

4.3.1.8.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Tour Naintré 

 La séquence paysagère du Château de la Tour Naintré 

Le Château de la Tour Naintré est situé en haut des pentes douces du coteau Ouest de Vallée du Clain, dans l’axe de la 
RD 23 qui franchit perpendiculairement l’A10 en contre-bas. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Tour Naintré est à la 
rencontre de trois unités paysagères : la Plaine du Tuffeau, paysage de plaines vallonnées et boisées ; les paysages 
urbains de Naintré et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de son affluent, Le Rivau.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, il appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Ce 
paysage de plaines vallonnées offre une grande variété d’occupation des sols : des champs ouverts, des terres 
viticoles, des espaces naturels ou semi-naturels avec des forêts, des landes, des prairies et des pelouses, des cours 

d’eau et des zones humides. Les villes et les infrastructures sont toujours présentes. Elles fragmentent 
progressivement le paysage en direction du Sud.  

Cette combinaison de plusieurs entités paysagères est clairement perceptible au niveau du Château de la Tour 
Naintré. L’ambiance agricole domine ses alentours immédiats, mais il surplombe la ville de Naintré. Les lotissements 
et les zones industrielles de cette dernière rappellent la présence toute proche de l’axe urbain Châtellerault-Poitiers. 

 Classement 

Le Château est inscrit partiellement au titre des Monuments Historique depuis 1973 (Identifiant : PA000105561). 

 Description 

Le Château de la Tour Naintré date du quatrième quart du XIVème siècle et du quatrième quart du XVIème siècle. Les 
éléments protégés sont les façades, les toitures, les douves et le pigeonnier. 

« L'hostel et forteresse » de Naintré est mentionné à partir du milieu du XVème siècle. De cette époque, la tour est 
vraisemblablement le seul élément encore conservé. Il s’agit d’une construction homogène en bel appareil de calcaire. 
De plan presque carré, elle est renforcée aux angles de contreforts plats qui portent des tourelles cylindriques en 
encorbellement. Seul l'angle Sud-Ouest est doté d'une tourelle d'escalier quadrangulaire. Cette tour présente trois 
étages éclairés de grandes fenêtres tardives, le sommet est couronné d'un chemin de ronde continu en 
encorbellement, il a été repris, comme la toiture21. 

Statut : propriété privée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

450 mètres 

 
 « Tour de Naintré » mentionnée sur la Carte de l’Etat-Major (1820-1866) 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 181  

4.3.1.8. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 
 

Commune : Naintré (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Ouest de l’A10 (PR 281,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, paysage culturel emblématique, urbanisation 
proche, covisibilité (vues A10, vues MH et vues grand paysage) 
 
 

 

 

 
 

Le château de la Tour Naintré, vue d’ensemble depuis le parc (source : Châteaux de France, 2017) 

 

4.3.1.8.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Tour Naintré 

 La séquence paysagère du Château de la Tour Naintré 

Le Château de la Tour Naintré est situé en haut des pentes douces du coteau Ouest de Vallée du Clain, dans l’axe de la 
RD 23 qui franchit perpendiculairement l’A10 en contre-bas. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Tour Naintré est à la 
rencontre de trois unités paysagères : la Plaine du Tuffeau, paysage de plaines vallonnées et boisées ; les paysages 
urbains de Naintré et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de son affluent, Le Rivau.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, il appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Ce 
paysage de plaines vallonnées offre une grande variété d’occupation des sols : des champs ouverts, des terres 
viticoles, des espaces naturels ou semi-naturels avec des forêts, des landes, des prairies et des pelouses, des cours 

d’eau et des zones humides. Les villes et les infrastructures sont toujours présentes. Elles fragmentent 
progressivement le paysage en direction du Sud.  

Cette combinaison de plusieurs entités paysagères est clairement perceptible au niveau du Château de la Tour 
Naintré. L’ambiance agricole domine ses alentours immédiats, mais il surplombe la ville de Naintré. Les lotissements 
et les zones industrielles de cette dernière rappellent la présence toute proche de l’axe urbain Châtellerault-Poitiers. 

 Classement 

Le Château est inscrit partiellement au titre des Monuments Historique depuis 1973 (Identifiant : PA000105561). 

 Description 

Le Château de la Tour Naintré date du quatrième quart du XIVème siècle et du quatrième quart du XVIème siècle. Les 
éléments protégés sont les façades, les toitures, les douves et le pigeonnier. 

« L'hostel et forteresse » de Naintré est mentionné à partir du milieu du XVème siècle. De cette époque, la tour est 
vraisemblablement le seul élément encore conservé. Il s’agit d’une construction homogène en bel appareil de calcaire. 
De plan presque carré, elle est renforcée aux angles de contreforts plats qui portent des tourelles cylindriques en 
encorbellement. Seul l'angle Sud-Ouest est doté d'une tourelle d'escalier quadrangulaire. Cette tour présente trois 
étages éclairés de grandes fenêtres tardives, le sommet est couronné d'un chemin de ronde continu en 
encorbellement, il a été repris, comme la toiture21. 

Statut : propriété privée 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

450 mètres 

 
 « Tour de Naintré » mentionnée sur la Carte de l’Etat-Major (1820-1866) 

  

                                                           
21 Site internet : Châteaux de France, 2017 

(source : Geoportail - © IGN)

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 185



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 182  

 

 
Le Château de la Tour Naintré à la rencontre de 3 unités paysagères : la Plaine du Tuffeau, les paysages urbains de Naintré et les 
paysages de la vallée du Clain, ici ceux de son affluent, Le Rivau (source : Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-

Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Tour Naintré (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.8.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Tour 
Naintré 

Aux abords du Château de la Tour Naintré, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle est en déblai, de hauteur variable, du passage supérieur du VC 2 à celui de la RD 23. Le déblai est plus 
marqué à l’Ouest, du côté du Château. Elle alterne déblai et remblai entre le passage supérieur de la RD 23 et 
le passage inférieur du VC 15. Aux abords de ce dernier, le remblai devient relativement important sur 500 
mètres ; 

- Des cultures sont présentes de part et d’autres de l’A10, rapidement bordées d’une urbanisation (maisons 
individuelles avec jardin, lotissement), notamment à l’Est au niveau du quartier de Fontanville ; 

- Le passage supérieur de la RD 23 est déplacé au Nord, ce qui le décale légèrement du cône de perception du 
château ; 

- Dans l’axe du château, un nouveau bassin est aménagé. Il est situé à l’Est de l’A10 et au plus près du remblai, 
afin d’atténuer sa présence depuis le monument et ses abords. Un aménagement paysager particulier vient 
accompagner ce nouvel ouvrage. 

 

4.3.1.8.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Tour Naintré 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA TOUR NAINTRÉ DEPUIS L’A10 

  

Perception du château, au sein de 
son domaine entre le PS de la RD 23 
et le PI du VC 15 

Temps de parcours = 25 secondes 
Distance = 0.8 km 

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

Depuis l’A10, le cône de vue en direction du château est grand. Néanmoins, au sein de son parc boisé, le 
monument se distingue peu. Le parc et sa diversité arboricole sont, quant à eux, bien visibles. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et ses abords immédiats 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA TOUR NAINTRÉ 

  

Points de vue sur l’A10 depuis les étages du 
château ; depuis le parc, points de vue 
restreints par le mur d’enceinte et la végétation 

 

 

 
Vue depuis le mur d’enceinte du MH, vers le Sud-Est (source : Ingérop, 2017)  

Perché sur les pentes douces et cultivées du coteau Ouest de la vallée du Clain, le château domine le 
territoire en direction de Naintré, à l’Est. L’autoroute serpente en contre-bas des reliefs. Son tracé et les 
véhicules qui l’empruntent sont bien visibles sur ce secteur, où ses abords sont peu plantés et le site ouvert. 

Depuis les étages du château, ce paysage est perçu. L’A10 est lisible dans les fenêtres laissées entre les 
grands arbres du domaine. Depuis le parc, les vues sont plus restreintes par la présence d’un mur d’enceinte 
et de la végétation. 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 
PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA TOUR NAINTRÉ ET L’A10 

    

Large champ de perception sur l’A10 et le 
MH, de part et d’autre de l’autoroute  

    

Idem, notamment vues depuis la 
lisière de Naintré (quartiers de 
Fontanville, le crépin) 

 

 
Vue lointaine depuis la RD 23, à la sortie de Naintré (source : Ingérop, 2017) 

Le champ de covisibilité entre l’A10 et le château est étendu. Dans ce dernier, l’A10 est bien visible. Le 
monument est plus discret, caché par les grands arbres qui l’entourent. 
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Depuis les étages du château, ce paysage est perçu. L’A10 est lisible dans les fenêtres laissées entre les 
grands arbres du domaine. Depuis le parc, les vues sont plus restreintes par la présence d’un mur d’enceinte 
et de la végétation. 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 
PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA TOUR NAINTRÉ ET L’A10 

    

Large champ de perception sur l’A10 et le 
MH, de part et d’autre de l’autoroute  

    

Idem, notamment vues depuis la 
lisière de Naintré (quartiers de 
Fontanville, le crépin) 

 

 
Vue lointaine depuis la RD 23, à la sortie de Naintré (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.8.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception du château et de son domaine, entre le passage supérieur de la RD 23 et le passage 
inférieur du VC 15 ; 

- Depuis le château : perception de l’A10, essentiellement depuis les étages ; 
- Depuis le territoire : l’autoroute compose souvent un premier plan sur les vues du château et de son domaine. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du château, des 
mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La préservation des espaces plantés ; 
- Le renforcement et la création de filtres plantés. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré (source : Ingérop, 2017)  
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 

   

MH inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 

DE NAINTRÉ – NAINTRÉ (86) 

Distance entre l’A10 et le Château de la Tour de Naintré 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 

 
 

 

DE NAINTRÉ – NAINTRÉ (86) 

Distance entre l’A10 et le Château de la Tour de Naintré 

PS 214/12RD 23 déplacé 

MH inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.9. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 
 

Commune : Beaumont (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 284,000) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Forte, vues proches grand paysage, risque de création 
de vues depuis le MH sur l’A10 
 
 

 

 

 

La chapelle funéraire de la Madeleine, vue d’ensemble depuis la rue de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 

4.3.1.9.1. Les qualités et les sensibilités de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

 La séquence paysagère de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

La Chapelle funéraire de la Madeleine est située en lisière du bois de Baudiment. Ce dernier couronne une petite 
butte entre le Clain et son coteau Ouest. La chapelle est accessible par la rue de la Madeleine qui traverse le bois pour 
relier Pineau et Baudiment. Le chemin de randonnée des Seigneurs de Beaumont permet également de la rejoindre.  

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, comme le château de la Tour Naintré tout 
proche, la Chapelle funéraire de la Madeleine est à la rencontre de plusieurs unités paysagères. Ces deux édifices 
partagent la même vallée du Riveau, affluent du Clain, ainsi que la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers. 
Néanmoins, cette dernière est moins marquée au niveau de la chapelle. L’A10 en est quasiment le seul marqueur. 
L’ambiance rurale domine. Enfin, si le château est tourné à l’Ouest vers la plaine du Tuffeau, la Chapelle, plus à l’Est, 
repose déjà sur les paysages de Terres boisées.  

Elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Boisements et reliefs combinés, cette 
séquence alterne de grandes vues lointaines et des vues plus confinées. 

 Classement 

La Chapelle est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 2002 (Identifiant : PA86000017). 

 

 Description 

La fondation de cette chapelle pourrait remonter à la fin du XIVème siècle ou dater du XVème siècle. L’édifice actuel 
remonte pour l’essentiel à la seconde moitié du XIXème siècle. La chapelle reçoit un décor peint où dominent les 
rinceaux et les fleurs. Celui-ci est peint sur la pierre ou sur des plaques clouées au mur.  

Les éléments protégés sont la chapelle funéraire, y compris son décor et son caveau, en totalité. 

Le site internet de la communauté de communes du Val Vert du Clain22, indique également que cette chapelle 
accueille les monuments funéraires (tombes et stèles) des seigneurs successifs de Beaudiment, jusqu'au XIXème siècle. 

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Les riverains souhaitent vivement que l’intégration paysagère, proposée dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’A10, empêche toute covisibilité entre la chapelle et l’autoroute A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

300 mètres 

 
Détail du caveau de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 

 

 
La Chapelle funéraire de la Madeleine dans son contexte de vallon rural (source : Ingérop, 2017) 
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Néanmoins, cette dernière est moins marquée au niveau de la chapelle. L’A10 en est quasiment le seul marqueur. 
L’ambiance rurale domine. Enfin, si le château est tourné à l’Ouest vers la plaine du Tuffeau, la Chapelle, plus à l’Est, 
repose déjà sur les paysages de Terres boisées.  

Elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Boisements et reliefs combinés, cette 
séquence alterne de grandes vues lointaines et des vues plus confinées. 

 Classement 
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remonte pour l’essentiel à la seconde moitié du XIXème siècle. La chapelle reçoit un décor peint où dominent les 
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 La séquence paysagère de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

La Chapelle funéraire de la Madeleine est située en lisière du bois de Baudiment. Ce dernier couronne une petite 
butte entre le Clain et son coteau Ouest. La chapelle est accessible par la rue de la Madeleine qui traverse le bois pour 
relier Pineau et Baudiment. Le chemin de randonnée des Seigneurs de Beaumont permet également de la rejoindre.  

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, comme le château de la Tour Naintré tout 
proche, la Chapelle funéraire de la Madeleine est à la rencontre de plusieurs unités paysagères. Ces deux édifices 
partagent la même vallée du Riveau, affluent du Clain, ainsi que la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers. 
Néanmoins, cette dernière est moins marquée au niveau de la chapelle. L’A10 en est quasiment le seul marqueur. 
L’ambiance rurale domine. Enfin, si le château est tourné à l’Ouest vers la plaine du Tuffeau, la Chapelle, plus à l’Est, 
repose déjà sur les paysages de Terres boisées.  

Elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. Boisements et reliefs combinés, cette 
séquence alterne de grandes vues lointaines et des vues plus confinées. 

 Classement 

La Chapelle est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 2002 (Identifiant : PA86000017). 

 

 Description 

La fondation de cette chapelle pourrait remonter à la fin du XIVème siècle ou dater du XVème siècle. L’édifice actuel 
remonte pour l’essentiel à la seconde moitié du XIXème siècle. La chapelle reçoit un décor peint où dominent les 
rinceaux et les fleurs. Celui-ci est peint sur la pierre ou sur des plaques clouées au mur.  

Les éléments protégés sont la chapelle funéraire, y compris son décor et son caveau, en totalité. 

Le site internet de la communauté de communes du Val Vert du Clain22, indique également que cette chapelle 
accueille les monuments funéraires (tombes et stèles) des seigneurs successifs de Beaudiment, jusqu'au XIXème siècle. 

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Les riverains souhaitent vivement que l’intégration paysagère, proposée dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’A10, empêche toute covisibilité entre la chapelle et l’autoroute A10.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 
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Détail du caveau de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 

 
 

 

DE NAINTRÉ – NAINTRÉ (86) 

Distance entre l’A10 et le Château de la Tour de Naintré 

PS 214/12RD 23 déplacé 

MH inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit du Château de la Tour de Naintré (source : Ingerop, 2017) 
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La Chapelle funéraire de la Madeleine à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 

entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de son affluent, Le Rivau (source : Observatoire 
Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 

 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Adev, 2016) 

 
 

4.3.1.9.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de la Chapelle funéraire de 
la Madeleine 

Aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle est en déblai, plus marqué sur sa façade Sud (côté Chapelle), ce qui limite toute vue sur l’autoroute depuis 
ce coteau ; 

- Le passage supérieur de la RD 81 est décalé au Sud ; 
- Au carrefour de la RD 81 et du chemin d’accès au centre équestre, un accès de service à l’autoroute est 

installé. Entre celui-ci et la RD 81, un nouveau bassin est aménagé (bassin n°2849). Potentiellement dans le 
cône de covisibilité de la Chapelle et de l’A10, il fait l’objet de mesures d’intégration paysagère particulières ; 
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4.3.1.9.3. La co-sensibilité entre l’A10 et la Chapelle funéraire de la Madeleine 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE LA CHAPELLE DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur la chapelle et 
son domaine  

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

Depuis l’A10, la Chapelle funéraire de la Madeleine n’est pas perceptible.   

L’autoroute est en fort déblai au droit de cette dernière. Les talus et la végétation en crête obstruent toute 
vue sur le monument.  

Au Nord-Ouest de la chapelle, l’A10 n’est plus en déblai. Cependant, le bois de Baudiment, qui l’encercle 
partiellement, masque les vues dans sa direction. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis la chapelle et ses abords immédiats 
 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LA CHAPELLE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE 

  

Absence de point de vue sur 
l’autoroute A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers le Nord-Ouest (source : Ingérop, 2017)  

Vue en direction du Nord-Ouest, depuis le chemin en limite de propriété. 

Depuis le pied de la Chapelle funéraire de la Madeleine, aucun point de vue sur l’autoroute A10 n’est 
possible. Les vues vers le Nord et le Nord-Est sont occultées par le dense bois de Baudiment, qui encercle 
partiellement la chapelle. En direction de l’Ouest et du Sud-Ouest, seules les plantations le long des 
déblais de l’A10 signalent le profil de l’infrastructure dans le paysage. L’autoroute, en elle-même, n’est pas 
visible depuis le monument. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 
 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LA CHAPELLE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE ET L’A10 

    

Depuis la RD 81, panorama sur la chapelle 
mise en valeur par sa position dominante, 
à la lisière du bois de Baudiment ; 
présence de l’A10 au premier plan 
(perception de l’ensemble de la voirie et 
des véhicules). Quelques vues 
ponctuelles depuis la rue de Puy Gachet 

     

Points de vue statiques depuis La 
Corne de Bœuf et le bas de Puy 
Gachet 

 

 
Vue proche, depuis la RD 81 (source : Ingérop, 2017) 

La chapelle est située dans un paysage vallonné, où l’A10 circule en déblai, en point bas. Elle est 
partiellement encerclée par le bois de Baudiment. Cette structure restreint un certain nombre de points de 
vue. 

Les points de vue situés à l’Est de l’A10 ne permettent pas d’observer un territoire composé de la chapelle 
et de l’autoroute. Des éléments viennent systématiquement masquer les vues sur l’A10 (boisement et 
déblais le long de l’autoroute) ou la chapelle (parcelle boisée) ou les deux (relief d’une colline et front bâti 
des villages). 

Sur le coteau de Puy Gachet, au contraire, la covisibilité est importante entre l’A10 et la chapelle, en 
particulier parce que le déblai de l’A10 est nettement moins fort que du côté du monument (Est). 
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4.3.1.9.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

Excentrée du village de Pineau, face au village de Puy Gachet et à la lisière du bois de Baudiment, la covisibilité est 
avérée entre la chapelle, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de perception du monument ; 
- Depuis l’église : il n’existe pas de perception de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : du fait d’un jeu de topographie, il existe un large panorama depuis la RD 81 au niveau du 

village de Puy Gachet et du hameau Corne de Bœuf. Quelques points de vue ponctuels, au niveau de la rue du 
Puy Gachet, sont également présents. Enfin, au niveau du passage supérieur de la RD 81, un point de vue tiers 
offre une vue sur la chapelle, cadrée par les bosquets qui accompagnent l’A10 de part et d’autre. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de la chapelle, 
des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration du déblai de l’A10 (prise en compte de ses nouvelles dimensions) ; 
- Le traitement des différents points de vue sur la chapelle. 

 

 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.9.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

Excentrée du village de Pineau, face au village de Puy Gachet et à la lisière du bois de Baudiment, la covisibilité est 
avérée entre la chapelle, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de perception du monument ; 
- Depuis l’église : il n’existe pas de perception de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : du fait d’un jeu de topographie, il existe un large panorama depuis la RD 81 au niveau du 

village de Puy Gachet et du hameau Corne de Bœuf. Quelques points de vue ponctuels, au niveau de la rue du 
Puy Gachet, sont également présents. Enfin, au niveau du passage supérieur de la RD 81, un point de vue tiers 
offre une vue sur la chapelle, cadrée par les bosquets qui accompagnent l’A10 de part et d’autre. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de la chapelle, 
des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration du déblai de l’A10 (prise en compte de ses nouvelles dimensions) ; 
- Le traitement des différents points de vue sur la chapelle. 

 

 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 190  

4.3.1.9.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 
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4.3.1.9.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

Excentrée du village de Pineau, face au village de Puy Gachet et à la lisière du bois de Baudiment, la covisibilité est 
avérée entre la chapelle, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de perception du monument ; 
- Depuis l’église : il n’existe pas de perception de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : du fait d’un jeu de topographie, il existe un large panorama depuis la RD 81 au niveau du 

village de Puy Gachet et du hameau Corne de Bœuf. Quelques points de vue ponctuels, au niveau de la rue du 
Puy Gachet, sont également présents. Enfin, au niveau du passage supérieur de la RD 81, un point de vue tiers 
offre une vue sur la chapelle, cadrée par les bosquets qui accompagnent l’A10 de part et d’autre. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de la chapelle, 
des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration du déblai de l’A10 (prise en compte de ses nouvelles dimensions) ; 
- Le traitement des différents points de vue sur la chapelle. 

 

 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage de l’existant, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.10. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de 
Beaumont 

 

Commune : Beaumont (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 286,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la Vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, vues lointaines depuis l’A10 et le grand paysage 
sur le clocher et la façade principale 
 
 

 

 

 

L’Église Notre-Dame de Beaumont, vue de sa façade Sud depuis le petit parc qui l’entoure (source : Ingérop, 2017) 

 

4.3.1.10.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

 La séquence paysagère de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

L’Église Notre-Dame de Beaumont est située dans le centre-bourg de Beaumont. Ce dernier est perché sur une butte 
témoin, dominant la Vallée du Clain. Sur toute sa façade Ouest, le village s’identifie facilement par sa silhouette, le bâti 
vernaculaire accroché au relief et le clocher de l’Église Notre-Dame. Dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest, l’A10 
s’implante au pied de ce relief et profite de ces vues.   

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église Notre-Dame de Beaumont est à la 
rencontre de trois unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains entre Châtellerault et 
Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. 
Son grand paysage retrouve des caractéristiques proches de celles de la Chapelle funéraire de la Madeleine ou du 
Château de la Tour Naintré. Néanmoins, celui-ci est peu perceptible depuis l’église, située dans la trame urbaine de 
Beaumont. 

 Classement 

L’Église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00105345). 

 Description 

L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
une abside en hémicycle. Cette première église appartenait au monastère de religieuses de Beaumont. Les guerres de 
Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
réalisés par le seigneur de Rouhet pour la transformer en chapelle funéraire. À la même époque, la voûte romane sous 
le clocher fut remplacée par une voûte d'ogive à huit nervures. La nef fut voûtée. Une nef latérale Nord, de style néo-
roman, fut ajoutée au XIXème siècle pour faire pendant à celle côté Sud. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

700 mètres 

 
Abside et clocher de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : 

Ingérop, 2017) 

 
Détail du portail d’entrée de l’Église Notre-Dame de 

Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
 

 
L’Église Notre-Dame dans son contexte de centre-bourg de Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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4.3.1.10. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de 
Beaumont 

 

Commune : Beaumont (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 286,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la Vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, vues lointaines depuis l’A10 et le grand paysage 
sur le clocher et la façade principale 
 
 

 

 

 

L’Église Notre-Dame de Beaumont, vue de sa façade Sud depuis le petit parc qui l’entoure (source : Ingérop, 2017) 

 

4.3.1.10.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

 La séquence paysagère de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

L’Église Notre-Dame de Beaumont est située dans le centre-bourg de Beaumont. Ce dernier est perché sur une butte 
témoin, dominant la Vallée du Clain. Sur toute sa façade Ouest, le village s’identifie facilement par sa silhouette, le bâti 
vernaculaire accroché au relief et le clocher de l’Église Notre-Dame. Dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest, l’A10 
s’implante au pied de ce relief et profite de ces vues.   

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église Notre-Dame de Beaumont est à la 
rencontre de trois unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains entre Châtellerault et 
Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. 
Son grand paysage retrouve des caractéristiques proches de celles de la Chapelle funéraire de la Madeleine ou du 
Château de la Tour Naintré. Néanmoins, celui-ci est peu perceptible depuis l’église, située dans la trame urbaine de 
Beaumont. 

 Classement 

L’Église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00105345). 

 Description 

L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
une abside en hémicycle. Cette première église appartenait au monastère de religieuses de Beaumont. Les guerres de 
Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
réalisés par le seigneur de Rouhet pour la transformer en chapelle funéraire. À la même époque, la voûte romane sous 
le clocher fut remplacée par une voûte d'ogive à huit nervures. La nef fut voûtée. Une nef latérale Nord, de style néo-
roman, fut ajoutée au XIXème siècle pour faire pendant à celle côté Sud. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

700 mètres 

 
Abside et clocher de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : 

Ingérop, 2017) 

 
Détail du portail d’entrée de l’Église Notre-Dame de 

Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
 

 
L’Église Notre-Dame dans son contexte de centre-bourg de Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont est située dans le centre-bourg de Beaumont. Ce dernier est perché sur une butte 
témoin, dominant la Vallée du Clain. Sur toute sa façade Ouest, le village s’identifie facilement par sa silhouette, le bâti 
vernaculaire accroché au relief et le clocher de l’Église Notre-Dame. Dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest, l’A10 
s’implante au pied de ce relief et profite de ces vues.   
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L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
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Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
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témoin, dominant la Vallée du Clain. Sur toute sa façade Ouest, le village s’identifie facilement par sa silhouette, le bâti 
vernaculaire accroché au relief et le clocher de l’Église Notre-Dame. Dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest, l’A10 
s’implante au pied de ce relief et profite de ces vues.   

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église Notre-Dame de Beaumont est à la 
rencontre de trois unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains entre Châtellerault et 
Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. 
Son grand paysage retrouve des caractéristiques proches de celles de la Chapelle funéraire de la Madeleine ou du 
Château de la Tour Naintré. Néanmoins, celui-ci est peu perceptible depuis l’église, située dans la trame urbaine de 
Beaumont. 

 Classement 

L’Église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00105345). 

 Description 

L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
une abside en hémicycle. Cette première église appartenait au monastère de religieuses de Beaumont. Les guerres de 
Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
réalisés par le seigneur de Rouhet pour la transformer en chapelle funéraire. À la même époque, la voûte romane sous 
le clocher fut remplacée par une voûte d'ogive à huit nervures. La nef fut voûtée. Une nef latérale Nord, de style néo-
roman, fut ajoutée au XIXème siècle pour faire pendant à celle côté Sud. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 
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Selon le diagnostic paysager de l’A10, elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. 
Son grand paysage retrouve des caractéristiques proches de celles de la Chapelle funéraire de la Madeleine ou du 
Château de la Tour Naintré. Néanmoins, celui-ci est peu perceptible depuis l’église, située dans la trame urbaine de 
Beaumont. 

 Classement 

L’Église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00105345). 

 Description 

L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
une abside en hémicycle. Cette première église appartenait au monastère de religieuses de Beaumont. Les guerres de 
Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
réalisés par le seigneur de Rouhet pour la transformer en chapelle funéraire. À la même époque, la voûte romane sous 
le clocher fut remplacée par une voûte d'ogive à huit nervures. La nef fut voûtée. Une nef latérale Nord, de style néo-
roman, fut ajoutée au XIXème siècle pour faire pendant à celle côté Sud. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

700 mètres 

 
Abside et clocher de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : 

Ingérop, 2017) 

 
Détail du portail d’entrée de l’Église Notre-Dame de 

Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
 

 
L’Église Notre-Dame dans son contexte de centre-bourg de Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.10. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de 
Beaumont 

 

Commune : Beaumont (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 286,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la Vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité 
avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, vues lointaines depuis l’A10 et le grand paysage 
sur le clocher et la façade principale 
 
 

 

 

 

L’Église Notre-Dame de Beaumont, vue de sa façade Sud depuis le petit parc qui l’entoure (source : Ingérop, 2017) 
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D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église Notre-Dame de Beaumont est à la 
rencontre de trois unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains entre Châtellerault et 
Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux.  

Selon le diagnostic paysager de l’A10, elle appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du Clain. 
Son grand paysage retrouve des caractéristiques proches de celles de la Chapelle funéraire de la Madeleine ou du 
Château de la Tour Naintré. Néanmoins, celui-ci est peu perceptible depuis l’église, située dans la trame urbaine de 
Beaumont. 

 Classement 

L’Église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1986 (Identifiant : PA00105345). 

 Description 

L'église primitive daterait du XIème siècle. À l’époque, elle devait se présenter comme une nef simple, se terminant par 
une abside en hémicycle. Cette première église appartenait au monastère de religieuses de Beaumont. Les guerres de 
Religion mirent fin à ce monastère et la chapelle monacale devint église paroissiale. Vers 1450, des travaux furent 
réalisés par le seigneur de Rouhet pour la transformer en chapelle funéraire. À la même époque, la voûte romane sous 
le clocher fut remplacée par une voûte d'ogive à huit nervures. La nef fut voûtée. Une nef latérale Nord, de style néo-
roman, fut ajoutée au XIXème siècle pour faire pendant à celle côté Sud. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Remarques 

Le Périmètre de Protection du Monument Historique n’est pas franchi par l’A10. Cependant, des covisibilités sont 
avérées avec l’A10. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

700 mètres 

 
Abside et clocher de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : 

Ingérop, 2017) 

 
Détail du portail d’entrée de l’Église Notre-Dame de 

Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
 

 
L’Église Notre-Dame dans son contexte de centre-bourg de Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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Coupe grand paysage du projet d’aménagement de l’A10, aux abords du Monument Historique inscrit de la Chapelle funéraire de la Madeleine (source : Ingerop, 2017) 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT DEPUIS L’A10 

  

Large panorama sur la butte de 
Beaumont, donnant à voir le clocher et le 
haut de la façade principale de l’église 

Temps de parcours = 25 secondes 
Distance = 0,850 km 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT DEPUIS L’A10 

  

Large panorama sur la butte de 
Beaumont, donnant à voir le clocher et le 
haut de la façade principale de l’église 

Temps de parcours = 25 secondes 
Distance = 0,850 km 

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT DEPUIS L’A10 

  

Large panorama sur la butte de 
Beaumont, donnant à voir le clocher et le 
haut de la façade principale de l’église 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 194  

 

 
L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT DEPUIS L’A10 
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Beaumont, donnant à voir le clocher et le 
haut de la façade principale de l’église 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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L’Église Notre-Dame de Beaumont à la rencontre de 3 unités paysagères : les paysages de terres boisées, les paysages urbains 
entre Châtellerault et Poitiers, et les paysages de la vallée du Clain, ici ceux de l’un de ses sous-affluents, le Passoux (source : 

Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Adev, 2016) 

 

4.3.1.10.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont 

Aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle traverse en remblai la plaine des Mareilles ; 
- Bordée de cultures, l’urbanisation est particulièrement proche de l’A10 le long de la RD 82, au niveau du 

hameau Les Portes Rouges, à l’Est et du hameau La Métairie du Bois, à l’Ouest. Une protection acoustique 
existe le long de ce dernier. Dans le cadre du projet, elle est remplacée et allongée, entre le hameau Le 
Calcula et le passage supérieur du VC 11. Dans l’autre sens, une protection acoustique est installée pour 
protéger le hameau Les Portes Rouges ; 

- Le passage inférieur de la RD 82 est allongé ; 
- Le bassin existant est modifié le long de la face Est de l’A10, au Sud de la RD 82 (bassin n°2864). 

 

4.3.1.10.3. La co-sensibilité entre l’A10 et l’Église Notre-Dame de Beaumont 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

En remblai, au sein de la plaine ouverte des Mareilles, l’A10 permet d’appréhender le paysage de la butte de 
Beaumont. Une lisière boisée couronne cette dernière, dans laquelle se découpe, selon les angles de vue, le 
clocher et la façade principale de l’Église Notre-Dame de Beaumont.  

Ce cône de perception commence au Nord, au niveau du PR 286,000 et il termine au Sud, un peu avant le PR 
287,000. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, une protection acoustique est installée à l’Est de 
l’A10 (côté église). Elle restreint le cône de vue dans sa partie centrale. 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT 

  

Absence de point de vue sur 
l’A10 depuis le monument et ses 
abords 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Au sein de Beaumont, à proximité de l’Église Notre-Dame, les profondeurs de champ sont fortement 
réduites. La trame vernaculaire, composée de rues peu larges, ne permet pas de grandes perspectives et le 
bâti dense fait office de masque. Aucune vue sur l’A10 n’est recensée depuis le monument et ses abords. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 et 
la silhouette lointaine du MH (clocher et 
façade principale)   

Les hameaux situés sur le coteau 
Ouest de la vallée sont 
essentiellement concernés (la 
Métairie du Bois) 

 

 
Vue lointaine sur le MH, perception forte de l’A10, depuis la rue du Calcula (source : Ingérop, 2017) 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration paysagère de cette dernière, 
ici peu qualitative. Une grande attention est à porter au traitement du passage inférieur de la RD 82, au 
modelé du remblai, à l’implantation des protections acoustiques et à leur traitement. 

 

 

 
Vue lointaine sur le MH depuis le hameau de la Métairie du Bois, perception atténuée de l’A10 par la 

protection acoustique (source : Ingérop, 2017) 

Afin de valoriser les vues en direction de ce paysage ouvert du coteau Ouest de la vallée du Clain, dans 
lequel se situe l’Église Notre-Dame de Beaumont, il est essentiel d’atténuer la présence de l’autoroute. La 
mise en place de protections acoustiques offre l’opportunité de la masquer, notamment les véhicules qui y 
circulent. Néanmoins, il est essentiel que ces protections fassent l’objet d’un traitement architectural et 
paysager qualitatif, pertinent par rapport au contexte local et à la séquence paysagère traversée.  

 

 
Vue lointaine sur le grand paysage de la butte de Beaumont et la plaine des Mareilles, depuis le passage 

supérieur de la VC 11 (source : Internet, 2017) 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT 

  

Absence de point de vue sur 
l’A10 depuis le monument et ses 
abords 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Au sein de Beaumont, à proximité de l’Église Notre-Dame, les profondeurs de champ sont fortement 
réduites. La trame vernaculaire, composée de rues peu larges, ne permet pas de grandes perspectives et le 
bâti dense fait office de masque. Aucune vue sur l’A10 n’est recensée depuis le monument et ses abords. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 et 
la silhouette lointaine du MH (clocher et 
façade principale)   

Les hameaux situés sur le coteau 
Ouest de la vallée sont 
essentiellement concernés (la 
Métairie du Bois) 

 

 
Vue lointaine sur le MH, perception forte de l’A10, depuis la rue du Calcula (source : Ingérop, 2017) 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration paysagère de cette dernière, 
ici peu qualitative. Une grande attention est à porter au traitement du passage inférieur de la RD 82, au 
modelé du remblai, à l’implantation des protections acoustiques et à leur traitement. 

 

 

 
Vue lointaine sur le MH depuis le hameau de la Métairie du Bois, perception atténuée de l’A10 par la 

protection acoustique (source : Ingérop, 2017) 

Afin de valoriser les vues en direction de ce paysage ouvert du coteau Ouest de la vallée du Clain, dans 
lequel se situe l’Église Notre-Dame de Beaumont, il est essentiel d’atténuer la présence de l’autoroute. La 
mise en place de protections acoustiques offre l’opportunité de la masquer, notamment les véhicules qui y 
circulent. Néanmoins, il est essentiel que ces protections fassent l’objet d’un traitement architectural et 
paysager qualitatif, pertinent par rapport au contexte local et à la séquence paysagère traversée.  

 

 
Vue lointaine sur le grand paysage de la butte de Beaumont et la plaine des Mareilles, depuis le passage 

supérieur de la VC 11 (source : Internet, 2017) 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT 
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Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Au sein de Beaumont, à proximité de l’Église Notre-Dame, les profondeurs de champ sont fortement 
réduites. La trame vernaculaire, composée de rues peu larges, ne permet pas de grandes perspectives et le 
bâti dense fait office de masque. Aucune vue sur l’A10 n’est recensée depuis le monument et ses abords. 
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Vue lointaine sur le MH, perception forte de l’A10, depuis la rue du Calcula (source : Ingérop, 2017) 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration paysagère de cette dernière, 
ici peu qualitative. Une grande attention est à porter au traitement du passage inférieur de la RD 82, au 
modelé du remblai, à l’implantation des protections acoustiques et à leur traitement. 

 

 

 
Vue lointaine sur le MH depuis le hameau de la Métairie du Bois, perception atténuée de l’A10 par la 

protection acoustique (source : Ingérop, 2017) 

Afin de valoriser les vues en direction de ce paysage ouvert du coteau Ouest de la vallée du Clain, dans 
lequel se situe l’Église Notre-Dame de Beaumont, il est essentiel d’atténuer la présence de l’autoroute. La 
mise en place de protections acoustiques offre l’opportunité de la masquer, notamment les véhicules qui y 
circulent. Néanmoins, il est essentiel que ces protections fassent l’objet d’un traitement architectural et 
paysager qualitatif, pertinent par rapport au contexte local et à la séquence paysagère traversée.  

 

 
Vue lointaine sur le grand paysage de la butte de Beaumont et la plaine des Mareilles, depuis le passage 

supérieur de la VC 11 (source : Internet, 2017) 
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 La perception de l’A10 depuis le Monument et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT 

  

Absence de point de vue sur 
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abords 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Au sein de Beaumont, à proximité de l’Église Notre-Dame, les profondeurs de champ sont fortement 
réduites. La trame vernaculaire, composée de rues peu larges, ne permet pas de grandes perspectives et le 
bâti dense fait office de masque. Aucune vue sur l’A10 n’est recensée depuis le monument et ses abords. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 et 
la silhouette lointaine du MH (clocher et 
façade principale)   

Les hameaux situés sur le coteau 
Ouest de la vallée sont 
essentiellement concernés (la 
Métairie du Bois) 

 

 
Vue lointaine sur le MH, perception forte de l’A10, depuis la rue du Calcula (source : Ingérop, 2017) 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration paysagère de cette dernière, 
ici peu qualitative. Une grande attention est à porter au traitement du passage inférieur de la RD 82, au 
modelé du remblai, à l’implantation des protections acoustiques et à leur traitement. 

 

 

 
Vue lointaine sur le MH depuis le hameau de la Métairie du Bois, perception atténuée de l’A10 par la 

protection acoustique (source : Ingérop, 2017) 

Afin de valoriser les vues en direction de ce paysage ouvert du coteau Ouest de la vallée du Clain, dans 
lequel se situe l’Église Notre-Dame de Beaumont, il est essentiel d’atténuer la présence de l’autoroute. La 
mise en place de protections acoustiques offre l’opportunité de la masquer, notamment les véhicules qui y 
circulent. Néanmoins, il est essentiel que ces protections fassent l’objet d’un traitement architectural et 
paysager qualitatif, pertinent par rapport au contexte local et à la séquence paysagère traversée.  

 

 
Vue lointaine sur le grand paysage de la butte de Beaumont et la plaine des Mareilles, depuis le passage 

supérieur de la VC 11 (source : Internet, 2017) 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 195  

 La perception de l’A10 depuis le Monument et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT 

  

Absence de point de vue sur 
l’A10 depuis le monument et ses 
abords 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Est (source : Ingérop, 2017)  

Au sein de Beaumont, à proximité de l’Église Notre-Dame, les profondeurs de champ sont fortement 
réduites. La trame vernaculaire, composée de rues peu larges, ne permet pas de grandes perspectives et le 
bâti dense fait office de masque. Aucune vue sur l’A10 n’est recensée depuis le monument et ses abords. 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUMONT ET L’A10 

    

Large champ de covisibilité entre l’A10 et 
la silhouette lointaine du MH (clocher et 
façade principale)   

Les hameaux situés sur le coteau 
Ouest de la vallée sont 
essentiellement concernés (la 
Métairie du Bois) 

 

 
Vue lointaine sur le MH, perception forte de l’A10, depuis la rue du Calcula (source : Ingérop, 2017) 

Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration paysagère de cette dernière, 
ici peu qualitative. Une grande attention est à porter au traitement du passage inférieur de la RD 82, au 
modelé du remblai, à l’implantation des protections acoustiques et à leur traitement. 

 

 

 
Vue lointaine sur le MH depuis le hameau de la Métairie du Bois, perception atténuée de l’A10 par la 

protection acoustique (source : Ingérop, 2017) 

Afin de valoriser les vues en direction de ce paysage ouvert du coteau Ouest de la vallée du Clain, dans 
lequel se situe l’Église Notre-Dame de Beaumont, il est essentiel d’atténuer la présence de l’autoroute. La 
mise en place de protections acoustiques offre l’opportunité de la masquer, notamment les véhicules qui y 
circulent. Néanmoins, il est essentiel que ces protections fassent l’objet d’un traitement architectural et 
paysager qualitatif, pertinent par rapport au contexte local et à la séquence paysagère traversée.  

 

 
Vue lointaine sur le grand paysage de la butte de Beaumont et la plaine des Mareilles, depuis le passage 

supérieur de la VC 11 (source : Internet, 2017) 

  

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 199



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 196  

4.3.1.10.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

La covisibilité est avérée entre l’église, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : la vue est dégagée sur la butte de Beaumont, elle donne à voir, perchée au loin, une partie de 
l’église (le clocher et la façade principale selon les angles de vue) ; 

- Depuis l’église : il n’existe pas de vue en direction de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : un large champ de covisibilité existe entre l’A10 et la silhouette lointaine de l’église, 

perçue au sein de son paysage. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’église et de 
la butte de Beaumont, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent, notamment, sur les 
éléments suivants : 

- L’intégration paysagère des protections acoustiques. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, elles 
constituent les principaux éléments perçus de l’A10 depuis les cônes de vue à valoriser sur le monument. 

 

 

 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.11. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Valette 
 

Commune : Marigny-Brizay (86) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 290,500) 
Séquence paysagère : n°7 – Coteau Ouest de la Vallée du Clain - Naintré 
 
Enjeux : MH inscrit / Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10 actuelle 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, présence d’un bois limitant toute covisibilité, 
éléments protégés situés à l’intérieur 
 
 

 

 

 

Façade Sud du Château de la Valette (source : Homelidays.com, 2017) 

4.3.1.11.1. Les qualités et les sensibilités du Château de la Valette 

 La séquence paysagère du Château de la Valette 

Le Château de la Valette est en lisière du village de Saint-Léger-la-Pallu, rattaché à la commune de Marigny-Brizay. Il 
est encadré : 

- Au Nord, par un petit lotissement récent, relativement dense (6 habitations) ; 
- À l’Est, par la RD 20, axe de desserte principale du village qui permet de rejoindre celui de Parigny ; 
- Au Sud, par l’un des affluents du Clain, la Palu. La plaine alluviale de ce dernier limite toute urbanisation entre 

Saint-Léger-la-Pallu et Parigny, préservant une vue sur le parc du Château en arrivant par la RD 20 Sud ;  
- À l’Ouest, par un boisement dense qui rend le château insensible à la présence de l’A10 et de la LGV SEA, 

situées plus à l’Ouest de ce bois. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, le Château de la Valette est installé au sein 
de l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et Châtellerault. Cet axe s’est urbanisé en fonction d’un 
faisceau d’infrastructures de liaison internationale entre Paris et l’Espagne : la voie ferrée Paris-Bordeaux et 
l’autoroute A10 suivent le cours des vallées. Elles construisent l’armature fonctionnelle qui a permis le développement 
des agglomérations. Ces vallées, site initial du secteur, ne sont plus tellement lisibles en tant que paysage. Seule la 
rive droite du Clain, non comprise dans l’aire d’étude pour le projet d’aménagement de l’A10, échappe encore au 
phénomène et permet de bénéficier de quelques scènes où le paysage de la vallée apparaît. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, le château appartient à la séquence paysagère n°7, Coteau Ouest de la Vallée du 
Clain. 

 Classement 

Le château est partiellement inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1994 (Identifiant : PA00132785). 

 Description 

Le château était à l’origine une ancienne maison-forte qui a été transformée une première fois à la Renaissance, une 
seconde fois au XVIIIème siècle et qui a été entièrement remaniée au XIXème siècle. 

Le corps de logis a conservé dans sa partie Est d'anciens murs de refend, mais il a perdu une aile à l'autre extrémité. Le 
château possède deux élévations, dotées d'un étage carré et d'un comble habitable. La façade Sud affiche une 
ordonnance tout en simplicité, tandis que la façade sur cour doit son effet monumental à une tour-escalier 
hexagonale, à la double fonction utilitaire et symbolique. La porte, sommée d'un entablement et d'un fronton à 
coquille, est une reconstitution qui s'inspire de vestiges authentiques situés dans le parc.  

À l'intérieur du château, le décor est composé de boiseries caractéristiques du style Louis XVI et de toiles peintes 
évoquant la tapisserie française et flamande de la fin du XVIIIème siècle. C’est ce décor et le salon du château qui font 
l’objet d’une protection au titre des monuments historiques23. 

Statut : propriété privée, location de vacances. 

 Remarques 

Seul le salon et le décor intérieur sont concernés par l’inscription de ce château au titre des Monuments historiques.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

400 mètres 

 

 
Façade sur cour du Château de la Valette (source : Homelidays.com, 2017) 

  

                                                           
23 Site internet : Châteaux de France, 2017 
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évoquant la tapisserie française et flamande de la fin du XVIIIème siècle. C’est ce décor et le salon du château qui font 
l’objet d’une protection au titre des monuments historiques23. 

Statut : propriété privée, location de vacances. 

 Remarques 

Seul le salon et le décor intérieur sont concernés par l’inscription de ce château au titre des Monuments historiques.  

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

400 mètres 

 

 
Façade sur cour du Château de la Valette (source : Homelidays.com, 2017) 

  

                                                           
23 Site internet : Châteaux de France, 2017 
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4.3.1.11. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords du Château de la Valette 
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Façade Sud du Château de la Valette (source : Homelidays.com, 2017) 
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23 Site internet : Châteaux de France, 2017 
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Le Château de la Valette au sein de la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers (source : Observatoire Régional de 

l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Valette (source : Adev, 2016) 

 
 

4.3.1.11.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Valette 
Aux abords du Château de la Valette, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle alterne déblai et remblai entre le passage supérieur de la RD 20 et celui de la RD 15. Elle est notamment 
en déblai sur toute la façade qui longe le village de Saint-Léger-la-Pallu, où est situé le château ; 

- À l’Ouest de l’A10, le paysage a été récemment chahuté avec l’aménagement de la LGV SEA. Cette dernière 
rejoint ici l’A10, pour être en jumelage avec elle jusqu’au Sud de Poitiers ; 

- À l’Est de l’A10, le village de Saint-Léger-la-Pallu est encadré par le Grand Bois, au Nord et le bois du Château 
de la Valette et de la plaine alluviale de La Palu, au Sud ; 

- Le passage supérieur de la RD 20 est déplacé au Nord. Deux trottoirs de 1,5 mètres de large sont aménagés 
sur le franchissement, afin de faciliter et de sécuriser la circulation des mobilités douces ; 

- Côté Saint-Léger-la-Pallu, des protections acoustiques sont aménagées le long de la partie urbanisée. 

 

4.3.1.11.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Valette 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 
PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA VALETTE DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur le château et 
son domaine  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Au Nord, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et la végétation le long de l’A10 ferment l’horizon très 
rapidement. Ils masquent le château et son domaine.  

Au Sud, la parcelle boisée située entre l’A10 et le Château de la Valette empêchent toute vue sur le 
monument. 
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en déblai sur toute la façade qui longe le village de Saint-Léger-la-Pallu, où est situé le château ; 

- À l’Ouest de l’A10, le paysage a été récemment chahuté avec l’aménagement de la LGV SEA. Cette dernière 
rejoint ici l’A10, pour être en jumelage avec elle jusqu’au Sud de Poitiers ; 
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Au Nord, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et la végétation le long de l’A10 ferment l’horizon très 
rapidement. Ils masquent le château et son domaine.  

Au Sud, la parcelle boisée située entre l’A10 et le Château de la Valette empêchent toute vue sur le 
monument. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 198  

 

 
Le Château de la Valette au sein de la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers (source : Observatoire Régional de 

l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Valette (source : Adev, 2016) 

 
 

4.3.1.11.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Valette 
Aux abords du Château de la Valette, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle alterne déblai et remblai entre le passage supérieur de la RD 20 et celui de la RD 15. Elle est notamment 
en déblai sur toute la façade qui longe le village de Saint-Léger-la-Pallu, où est situé le château ; 

- À l’Ouest de l’A10, le paysage a été récemment chahuté avec l’aménagement de la LGV SEA. Cette dernière 
rejoint ici l’A10, pour être en jumelage avec elle jusqu’au Sud de Poitiers ; 

- À l’Est de l’A10, le village de Saint-Léger-la-Pallu est encadré par le Grand Bois, au Nord et le bois du Château 
de la Valette et de la plaine alluviale de La Palu, au Sud ; 

- Le passage supérieur de la RD 20 est déplacé au Nord. Deux trottoirs de 1,5 mètres de large sont aménagés 
sur le franchissement, afin de faciliter et de sécuriser la circulation des mobilités douces ; 

- Côté Saint-Léger-la-Pallu, des protections acoustiques sont aménagées le long de la partie urbanisée. 

 

4.3.1.11.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Valette 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 
PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA VALETTE DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur le château et 
son domaine  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Au Nord, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et la végétation le long de l’A10 ferment l’horizon très 
rapidement. Ils masquent le château et son domaine.  

Au Sud, la parcelle boisée située entre l’A10 et le Château de la Valette empêchent toute vue sur le 
monument. 

  

202 Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 198  

 

 
Le Château de la Valette au sein de la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers (source : Observatoire Régional de 

l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Valette (source : Adev, 2016) 

 
 

4.3.1.11.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Valette 
Aux abords du Château de la Valette, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle alterne déblai et remblai entre le passage supérieur de la RD 20 et celui de la RD 15. Elle est notamment 
en déblai sur toute la façade qui longe le village de Saint-Léger-la-Pallu, où est situé le château ; 

- À l’Ouest de l’A10, le paysage a été récemment chahuté avec l’aménagement de la LGV SEA. Cette dernière 
rejoint ici l’A10, pour être en jumelage avec elle jusqu’au Sud de Poitiers ; 

- À l’Est de l’A10, le village de Saint-Léger-la-Pallu est encadré par le Grand Bois, au Nord et le bois du Château 
de la Valette et de la plaine alluviale de La Palu, au Sud ; 

- Le passage supérieur de la RD 20 est déplacé au Nord. Deux trottoirs de 1,5 mètres de large sont aménagés 
sur le franchissement, afin de faciliter et de sécuriser la circulation des mobilités douces ; 

- Côté Saint-Léger-la-Pallu, des protections acoustiques sont aménagées le long de la partie urbanisée. 

 

4.3.1.11.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Valette 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 
PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA VALETTE DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur le château et 
son domaine  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Au Nord, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et la végétation le long de l’A10 ferment l’horizon très 
rapidement. Ils masquent le château et son domaine.  

Au Sud, la parcelle boisée située entre l’A10 et le Château de la Valette empêchent toute vue sur le 
monument. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 198  

 

 
Le Château de la Valette au sein de la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers (source : Observatoire Régional de 

l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords du Château de la Valette (source : Adev, 2016) 

 
 

4.3.1.11.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords du Château de la Valette 
Aux abords du Château de la Valette, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle alterne déblai et remblai entre le passage supérieur de la RD 20 et celui de la RD 15. Elle est notamment 
en déblai sur toute la façade qui longe le village de Saint-Léger-la-Pallu, où est situé le château ; 

- À l’Ouest de l’A10, le paysage a été récemment chahuté avec l’aménagement de la LGV SEA. Cette dernière 
rejoint ici l’A10, pour être en jumelage avec elle jusqu’au Sud de Poitiers ; 

- À l’Est de l’A10, le village de Saint-Léger-la-Pallu est encadré par le Grand Bois, au Nord et le bois du Château 
de la Valette et de la plaine alluviale de La Palu, au Sud ; 

- Le passage supérieur de la RD 20 est déplacé au Nord. Deux trottoirs de 1,5 mètres de large sont aménagés 
sur le franchissement, afin de faciliter et de sécuriser la circulation des mobilités douces ; 

- Côté Saint-Léger-la-Pallu, des protections acoustiques sont aménagées le long de la partie urbanisée. 

 

4.3.1.11.3. La co-sensibilité entre l’A10 et le Château de la Valette 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 
PERCEPTIONS DU CHÂTEAU DE LA VALETTE DEPUIS L’A10 

  

Absence de point de vue sur le château et 
son domaine  

 

 
Vue depuis l’A10, sens NORD >> SUD (source : Internet, 2017)  

Au Nord, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et la végétation le long de l’A10 ferment l’horizon très 
rapidement. Ils masquent le château et son domaine.  

Au Sud, la parcelle boisée située entre l’A10 et le Château de la Valette empêchent toute vue sur le 
monument. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 199  

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis le château et son parc 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS LE CHÂTEAU DE LA VALETTE 

  

Absence de point de vue sur 
l’A10 

 

 

 
Vue depuis le MH, vers l’Ouest (source : Ingérop, 2017)  

Vue depuis le parc du château. 

Le bois limite toute perception de l’A10, également en hiver. 

Depuis les abords du château, depuis la RD 20 notamment, le front bâti de Saint-Léger-la-Pallu et le bois 
masquent les vues en direction de l’A10. 

 

 

 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR LE CHÂTEAU DE LA VALETTE ET L’A10 

    

Points de vue très limités sur l’A10 et 
le château (perception uniquement 
des toits), essentiellement en hiver      

Idem 

 

 
Vue lointaine, depuis le passage supérieur de la RD 20 (source : Ingérop, 2017) 

En franchissant l’A10, la RD 20 s’élève et offre une vue plus dégagée que le reste du territoire. L’A10 est 
largement visible et, derrière les lotissements de Saint-Léger-la-Pallu, la pointe de la tour du Château de la 
Valette se distingue. 

 

 Vue lointaine, depuis la RD 20, en lisière du village de Parigny (source : Ingérop, 2017) 

À 500 mètres au Sud du monument, en hiver, le château est visible à travers la ripisylve de La Palu et les 
boisements. Dans un même angle de vue, l’A10 est perceptible à l’horizon Ouest. 

Depuis un territoire plus proche, dans le bourg de Saint-Léger-la-Pallu, les profondeurs de champ sont 
extrêmement réduites. Les vues sur le château ne permettent pas dans le même temps de percevoir l’A10.  

Depuis un territoire plus lointain, les fronts bâtis ou les boisements occultent rapidement les vues sur le 
château. 
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4.3.1.11.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords du Château de la Valette 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement. Néanmoins, elle est quasiment 
inexistante, fortement restreinte pas les éléments avoisinants l’A10 et le monument : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de point de point de vue le château ; 
- Depuis le château : il n’existe pas de point de vue en direction de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : deux zones de perception sur l’A10 et les toits du château uniquement, essentiellement 

en hiver : le passage supérieur de la RD 20 sur l’A10 et la RD 20 à la lisière de la plaine alluviale de la Palu et du 
village du Parigny. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne va modifier ces perceptions, à l’exception de celle depuis le passage supérieur 
de la RD 20. Ce dernier est décalé au Nord, ce qui va légèrement l’éloigner du château et donc reculer le cône de vue. 
La hauteur de ce franchissement reste inchangée. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne va pas modifier le paysage associé au monument protégé. En particulier, le bois 
présent entre l’A10 et le château n’est pas impacté par le projet. 

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mesures paysagères particulières, autres que des recommandations en 
termes de préservation des espaces plantés et une intégration qualitative de la protection acoustique. Celle-ci se 
trouve, pour sa partie Sud, dans le périmètre de protection de 500 mètres du château (aucune covisibilité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Page suivante // Extraits de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour 
l’insertion du projet d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Valette (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 202  

4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 202  

4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 202  

4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 202  

4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
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Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 
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D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 
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L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 
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Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
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sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
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La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 
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(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
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l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 
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L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
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est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 
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Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
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en plein cintre. 
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Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
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caractéristiques. Les grands paysages de cultures sont occultés à l’Ouest par la présence des talus de la LGV SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 
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du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 
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est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
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La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 
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Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
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La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 
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succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 
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l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 
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Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 
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intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
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La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 
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les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
 

Commune : Jaunay-Clan (37) 
Localisation vis-à-vis de l’A10 : section 2, à l’Est de l’A10 (PR 294,000) 
Séquence paysagère : n°8 – Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan 
 
Enjeux : MH classé pour l’église Saint-Denis et MH inscrit pour le Château-Couvert / Périmètre de Protection (PP) 
inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
 
 

 

 

 
L’Église Saint-Denis, vue depuis la place 
de la Fraternité (source : Monumentum, 

2016) 

 

 
Le Château-Couvert, vue depuis le parc 

du château (source : Châteaux de France, 
2017) 

 

4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 

L’Église Saint-Denis : 700 mètres ; le Château-Couvert : 600 mètres 

 
Travée sous clochée de l’Eglise Saint-Denis (source : Suire 
Yannis, Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 

culturel, 2014) 

 
Détail d’une des caves voûtées du Château-Couvert (source : 

1001selles.com, 2017) 
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Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
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L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 
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intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 
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4.3.1.12. L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château-Couvert 

Au vu de leur grande proximité, ces deux monuments protégés sont traités dans un même chapitre. 
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inclus en partie dans la bande d’étude des 500 m et covisibilité avérée entre l’A10 et le MH 
Sensibilité du monument et de son paysage vis-à-vis de l’A10 : Faible, seul le clocher de l’église et les toitures du 
château sont visibles depuis l’A10 et, très partiellement, depuis le grand paysage 
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4.3.1.12.1. Les qualités et les sensibilités de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 La séquence paysagère de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert sont situés au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan, en contrebas du 
coteau Ouest de la Vallée du Clain et au Nord de l’agglomération de Poitiers. 

D’après l’Observatoire Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, l’Église et le Château sont situés au sein de 
l’entité paysagère de Poitiers-Châtellerault. Cette unité forme une bande étroite et longue de 50 km le long des 
vallées du Clain et de la Vienne, entre les villes de Poitiers et de Châtellerault. Ses caractéristiques sont rappelées 
succinctement dans le chapitre sur le Château de la Valette. 

Selon le diagnostic paysager de l’A10, l’église et le château appartiennent à la séquence paysagère n°8, Chasseneuil-
du-Poitou – Jaunay-Clan. Entre la plaine de Neuville et la vallée du Clain, la continuité urbaine de Châtellerault à 
Poitiers se densifie au niveau du site sensible. 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 SEA. À 
l’Est, ce sont les franges urbaines qui raccourcissent l’horizon. 

 Classement 

L’église est inscrite au titre des Monuments Historique depuis 1910 (Identifiant : PA00105472). 

Le château est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 1990 (Identifiant : PA00105471). 

 Description 

 L’Église Saint-Denis 

L’Église Saint-Denis est un édifice du XIIème siècle, transformé du XIIIème au XVème siècle. À l'intérieur, le seul témoin 
intact datant du XIIème siècle est la travée sous clocher. Elle se compose de piliers, avec de fortes colonnes surmontées 
d'importants chapiteaux qui soutiennent, au-dessus des arcs, une coupole d'un aspect particulier. Oblongue, celle-ci 
est divisée en dix travées, dont quatre en pans coupés, sur trompillons, par de grosses nervures. Vers l'entrée, la voûte 
de la nef est portée par des piliers avec colonnes et colonnettes du XIIIème siècle. 

La totalité de l’église est protégée au titre des Monuments Historiques.  

Statut : propriété de la commune. 

 Le Château-Couvert 

Le château a été édifié entre 1530 et 1540, sans doute par François Fumé, maire de Poitiers sur le fief de Jaulnay 
(aujourd’hui Jaunay-Clan). L'édifice se compose d'un corps de logis rectangulaire, cantonné de deux tours circulaires 
sur sa façade postérieure. Deux ailes courtes en retour d'équerre, qui se trouvaient sur la cour, ont disparu durant la 
seconde moitié du XIXème siècle. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont ornées de chapiteaux à volutes en corne de 
bélier, avec l'abaque orné d'un motif végétal ou d'un masque. À l'intérieur, se trouvent également des caves voûtées 
en plein cintre. 

Château-Couvert a été construit en un seul chantier, d’où sa remarquable unité. Il est en pierre de tuffeau, comme les 
châteaux de la Loire. 

La totalité du château est protégé au titre des Monuments Historiques. 

Statut : propriété privée. Depuis 2005, un Espace d’art contemporain occupe les trois niveaux supérieurs, tandis que 
les salles voûtées sont proposées à la location pour des réceptions, mariages, spectacles, concerts, etc. 

 Remarques 

Les Périmètres de Protection des deux Monuments Historiques ne sont pas franchis par l’A10. Cependant, des 
covisibilités sont avérées avec cette dernière. Une demande d’autorisation de travaux est donc nécessaire. 

 Distance par rapport à l’emprise nécessaire aux travaux de l’A10 
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L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert au cœur du bourg historique de Jaunay-Clan (source : Ingérop, 2017) 
 

 

 
L’Église Saint-Denis et le Château-Couvert au sein de la continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers (source : Observatoire 

Régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, 2006) 
 

 
Les entités paysagères, le motif boisé et les mouvements de terrain liés à l’A10. Extraits des cartographies d’analyse du contexte 

paysager aux abords de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert (source : Adev, 2016) 
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4.3.1.12.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
Château Couvert 

Aux abords des deux monuments protégés, l’autoroute A10 présente le profil suivant : 

- Elle est en déblai entre le passage supérieur de la RD 138 et celui de la RD 62 ; 
- Le passage supérieur de la RD 138 est décalé au Nord. Une piste cyclable est demandée par les élus, non 

actée à ce stade des études ; 
- Le passage supérieur de la RD 62 est rétabli en place. Une bande cyclable est aménagée ; 
- Une protection acoustique est installée sur la façade Est, entre le passage supérieur de la RD 108 et le 

cimetière. 

 

4.3.1.12.1. La co-sensibilité entre l’A10, l’Église Saint-Denis et le Château Couvert 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 

 La perception du monument depuis l’A10 

PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS ET DU CHÂTEAU-COUVERT DEPUIS L’A10 

  

Point de vue ponctuel et partiel sur les 
monuments  

 

 
Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

Sur ce secteur, l’A10 est principalement en déblai. Jaunay-Clan est en contre-bas, entouré d’une lisière 
boisée. Depuis l’autoroute, les vues sur les monuments sont donc particulièrement restreintes.  

Il existe un cône de perception du clocher de l’église et des toits du château, au sein de leur grand paysage. 
Il se situe au niveau du cimetière. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, ce point de vue est 
réduit, au Nord, avec l’installation d’une protection acoustique le long de la façade Est de l’autoroute. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis l’église et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE SAINT-DENIS ET LE CHÂTEAU-COUVERT 

  

Absence de point de vue depuis 
les monuments et leurs abords 

 

 

 
Vue depuis le porche de l’Église Saint-Denis, en direction de l’A10 (source : Ingérop, 2017)  

Au sein du bourg historique de Jaunay-Clan, la trame vernaculaire se compose principalement de petites 
rues et impasses sinueuses. Les façades des bâtis sont alignées avec celles-ci. De grands arbres occupent 
les interstices et la lisière de l’agglomération. Les profondeurs de champs sont donc extrêmement réduites 
et le grand paysage n’est pas perceptible. Dans ce contexte, il n’existe pas de vue depuis les Monuments 
Historiques étudiés et leurs abords sur l’A10. 
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- Une protection acoustique est installée sur la façade Est, entre le passage supérieur de la RD 108 et le 

cimetière. 

 

4.3.1.12.1. La co-sensibilité entre l’A10, l’Église Saint-Denis et le Château Couvert 
L’étude des perceptions de l’autoroute A10, sur le territoire et depuis cette dernière, constitue le point de départ du 
travail. Elle définit les mesures d’insertion architecturale et paysagère aux abords du monument déclinées par la suite. 
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Vue depuis l’A10, sens SUD >> NORD (source : Internet, 2017)  

Sur ce secteur, l’A10 est principalement en déblai. Jaunay-Clan est en contre-bas, entouré d’une lisière 
boisée. Depuis l’autoroute, les vues sur les monuments sont donc particulièrement restreintes.  

Il existe un cône de perception du clocher de l’église et des toits du château, au sein de leur grand paysage. 
Il se situe au niveau du cimetière. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, ce point de vue est 
réduit, au Nord, avec l’installation d’une protection acoustique le long de la façade Est de l’autoroute. 

 La perception de l’A10 depuis le Monument 

 Perception depuis l’église et ses abords immédiats 

PERCEPTIONS DE L’A10 DEPUIS L’ÉGLISE SAINT-DENIS ET LE CHÂTEAU-COUVERT 
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Vue depuis le porche de l’Église Saint-Denis, en direction de l’A10 (source : Ingérop, 2017)  

Au sein du bourg historique de Jaunay-Clan, la trame vernaculaire se compose principalement de petites 
rues et impasses sinueuses. Les façades des bâtis sont alignées avec celles-ci. De grands arbres occupent 
les interstices et la lisière de l’agglomération. Les profondeurs de champs sont donc extrêmement réduites 
et le grand paysage n’est pas perceptible. Dans ce contexte, il n’existe pas de vue depuis les Monuments 
Historiques étudiés et leurs abords sur l’A10. 
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4.3.1.12.2. L’autoroute A10 et son projet d’aménagement aux abords de l’Église Saint-Denis et du 
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 La perception depuis le territoire englobant le monument et l’A10 

PERCEPTIONS DU TERRITOIRE SUR L’ÉGLISE SAINT-DENIS ET L’A10 

    

Points de vue ponctuel sur l’A10 et, 
uniquement, la pointe du clocher de 
l’Église Saint-Denis. Aucune vue avec le 
Château-Couvert  

   

 

Absence de point de vue statique sur 
un paysage composé des MH et de 
l’A10 

 

 
Vue lointaine depuis le carrefour giratoire de la RD 62, à l’Est de l’A10 (source : Internet, 2017) 

 

 

 
Vue lointaine depuis le chemin rural de Brin à la route de Chince, à l’Ouest de l’A10 (source : Internet, 2017) 

 

 

4.3.1.12.2. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement 
de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

À la lisière de l’agglomération de Poitiers, la covisibilité est avérée entre les monuments, l’autoroute et son projet 
d’aménagement. Néanmoins, celle-ci est limitée : 

- Depuis l’A10 : un point de vue sur le clocher de l’église et les toits du Château, réduit dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 par la mise en place d’une protection acoustique ; 

- Depuis l’église et le château : absence de point de vue ; 
- Depuis le territoire : deux points de vue sur l’A10 et la pointe du clocher de l’église. 

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mesures particulières autres qu’une qualité dans les aménagements 
paysagers des accotements de l’autoroute. Une végétation basse est à préserver dans le cône de vue, depuis l’A10 sur 
les monuments.  
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 Site sensible dans son contexte 

 
Zoom au niveau des points de vue 
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).
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Site sensible dans son contexte

Zoom au niveau des points de vue
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4.3.1. Le petit patrimoine 
Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

 Mesure de réduction : les aménagements paysagers aux abords de la Croix des Lamberts pour atténuer la
présence de l’autoroute, Sainte-Maure-de-Touraine

En termes de mesures de réduction, des aménagements paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix 
des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel, etc. 

Mesure d’évitement : l’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter d’interférer  avec la Croix. Si 
elle devait cependant jouxter cet élément patrimonial, des mesures de chantier seront prises afin de les 
préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords, etc. 

 

Sur la section étudiée pour le projet d’aménagement de l’A10, le site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre est le seul 
recensé.  

Au travers du mémoire architectural du viaduc de la vallée de la Boivre, il fait l’objet d’une analyse. 

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, 
Sainte-Maure-de-Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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4.3.2. Les sites inscrits

L’insertion paysagère et architecturale de l’A10 dans la vallée de la Vienne
4.2.3.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Vienne

La vallée de la Vienne est la plus ouverte et large des quatre vallées étudiées dans le cadre du projet d’aménagement
del’A10. D’après l’Atlas des Paysages de l’Indre-et-Loire, cette vallée constitue une unité paysagère à part entière. La 
rivière de la Vienne décrit de larges ondulations et elle traverse le département de l’Indre-et-Loire sur environ 48 km.
Elle est bordée d’une ripisylve plus ou moins dense.

La vallée est très hétérogène aussi bien dans sa morphologie que dans ses utilisations. Son profil évolue : très large en
amont, il est plus resserré et étroit vers l’aval. Sa structure (deux coteaux – une vallée) n’est pas toujours apparente. Le
coteau rive gauche est généralement bien marqué et industrialisé, alors que celui de la rive droite n’est pas toujours
identifiable. Les particularités morphologiques de cette vallée dissymétrique se confirment au niveau du site 
d’insertion du nouveau viaduc de l’A10. On observe un coteau gauche plus marqué qui offre l’un des rares points
hauts du secteur : l’amorce du plateau du Richelais qui domine la vallée.

Juste en aval de la confluence avec la Creuse, sur le site du nouveau viaduc, la Vienne présente un cours d’eau paisible 
avec des berges verdoyantes. La présence de nombreux étangs et de champs d’expansion révèle néanmoins que le lit
de la rivière peut devenir beaucoup plus important en période de crue. Au Sud, les zones d’expansion de crue sont
occupées par des champs cultivés. Au Nord, elles se composent d’un système d’étangs, de boisements et de prairies.
Certains étangs sont identifiés comme des zones humides. En termes hydrauliques, les contraintes sur les piles ne 
sont pas négligeables.

Au niveau du lieu-dit La Fontaine blanche, une carrière de granulats en activité témoigne de l’exploitation de la vallée.

Le fond de la vallée est animé par une grande diversité végétale (prairies pacagées, pelouses, bocages de frênes et
chênes en têtards, grandes cultures, roselières, bois, ripisylves). Dans ce contexte, la commune de Ports-sur-Vienne
est marquée par un réseau bocager, en général peu dense et peu structuré avec néanmoins quelques haies rectilignes.

Au cœur de cette ambiance, un habitat rural se disperse le long des petites voies. Regroupé sous forme de village et
de hameau, il s’étire et il s’étale le long de la trame viaire. Au niveau du site étudié, on distingue le centre-bourg de la
commune de Ports-sur-Vienne. Historiquement, celui-ci s’est développé sous la forme de fermes et de constructions
isolées. Puis, il s’est aménagé en « village-rue » le long de l’actuelle RD38. La commune est aujourd’hui constituée du
bourg, ainsi que de 33 lieux-dits. Notons par exemple, Les Maisons rouges ou Le bec des Deux Eaux inscrits comme
des points d’intérêt au parcours de Saint-Jacques de Compostelle du GR 48. Ce dernier serpente sur le coteau gauche 
de la vallée et il surplombe le bourg. L’attrait touristique de la commune réside dans la qualité paysagère de la vallée 
de la Vienne, la présence de nombreux points de vue et de son patrimoine architectural intéressant par son unité bien
que non protégé (volumétrie, matériaux utilisés).

La transition entre le Poitou et la Touraine commence à se faire sentir avec l’apparition d’appareillage en moellons ou
l’organisation des fermes en cour carrée.

On observe que l’implantation des constructions récentes a été faite en rupture avec cette organisation traditionnelle : 
manque d’intimité, faible intégration dans les paysages, banalisation des paysages urbains, consommation d’espace
agricole. On peut citer, la rue de la Varenne dont l’emprise surdimensionnée est en rupture avec la partie Nord du
bourg, historique.

Le paysage très ouvert de la vallée est marqué par la présence des infrastructures linéaires, l’autoroute A10 et la Ligne
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Elles sont composées de viaducs et de remblais.

L’intégration architecturale et paysagère du projet d’aménagement de l’A10 doit se penser à l’échelle de la vallée. Elle doit donc
comprendre une réflexion sur le système : viaduc – remblai – ouvrages d’art courants et jumelage avec la LGV SEA. La face Ouest,

vue depuis Ports-Sur-Vienne, est à étudier particulièrement (source : Ingérop, 2016)

4.2.3.2. Les relations entre les viaducs de l’A10 et leur site d’insertion

On relève trois relations majeures :

 Une inscription dans le grand paysage

Depuis le grand paysage, les ouvrages de l’A10 sont visibles à différentes distances. À la différence des trois autres
vallées, où les vues lointaines sur les viaducs sont très partielles, ici les ouvrages peuvent être appréciés dans un site 
relativement ouvert. On observe notamment :

- Des vues dégagées sur une grande partie des ouvrages depuis les berges Sud de la Vienne ;
- Des vues lointaines et en hauteur sur les tabliers, les corniches et le jumelage avec la LGV SEA depuis le

versant Sud de la Vallée (hameau Les Cazeaux) ; par moments quelques piles se dessinent (lieu-dit La 
Chopinière).

Le nouvel ouvrage se place entre les deux infrastructures, A10 et LGV SEA sa perception sera donc limitée depuis ces
points de vue. Néanmoins, une attention doit être portée aux piles et à l’épaisseur du tablier qui peut être plus
importante que celles des tabliers existants et donc se percevoir.

 Un effet de répétition

Les viaducs de l’autoroute A10 sont proches de l’eau (14,30 m). Les tabliers horizontaux, élancés et marqués par des
arrêtes saillantes contrastent avec la verticalité, la finesse et la rondeur des piles. Nombreuses, ces dernières se
reflètent dans la Vienne. La répétition et le reflet de ces simples éléments d’appui proposent un dialogue intéressant
entre l’infrastructure et le cours d’eau. Il participe à l’acceptabilité des ouvrages dans le paysage de la vallée. La rue de 
la Vienne, puis la rue des Sables permettent d’apprécier cette composition.

Moins nombreuses et plus massives, les piles du viaduc de la LGV SEA produisent ce résultat dans une moindre
mesure. Néanmoins, leur forme s’accorde avec les appuis de l’A10. Elles présentent un chevêtre large et un fut rond,
plus fin. Ainsi, il existe une certaine harmonie entre les trois ouvrages existants.

Dans ce contexte, le nouvel ouvrage d’art de l’A10 vient s’insérer entre les deux infrastructures. Il convient de
rechercher les mêmes effets :

- Jouer sur la répétition et le reflet des appuis dans la Vienne ;
- Assurer une certaine concordance avec les piles existantes.

 Les matériaux

Les ouvrages de l’A10 sont en béton brut. Leurs teintes claires ne dénotent pas dans le paysage où les matériaux, les
roches qui affleurent sont claires, allant du gris au jaune (tuffeau). Clair également, le viaduc de la LGV SEA présente un
caisson métallique dont la teinte gris-vert s’associe subtilement avec les nuances de la Vienne.

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation fine avec le contexte qui passe par un choix pertinent des
matériaux, de leurs textures et de leurs teintes peut être réfléchie. L’objectif est de participer à l’harmonisation du
nouveau viaduc avec le paysage local, tout en imaginant la coexistence avec les ouvrages existants. Une grande 
attention est à avoir dans les éléments de composition visibles depuis le grand paysage et qui reflètent la lumière
(corniche, chevêtre).

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 207

La Boivre avec, en fond, le viaduc (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

Pièce F4a SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Notice 211



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné  

Pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) - Notice 
 208  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Ce Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP) pour le projet d’aménagement de l’autoroute A10, entre Poitiers 
et Veigné (Indre-et-Loire et Vienne) accompagne les études de conception. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, 
alors que le tracé se précise, que le dessin des ouvrages s’établit, il permet d’arbitrer entre les contraintes de 
faisabilité (techniques, économiques, environnementales) et les enjeux d’intégration paysagère et architecturale. 

Il est le support d’échanges entre concepteurs, techniciens et acteurs du territoire. Il doit permettre un réajustement 
du projet vers un optimum enviro-technico-économique. Les préconisations données dans ce document faciliteront 
les choix à partir des solutions envisageables à ce jour. 

Afin de parvenir à un équilibre entre les différentes contraintes et d’assurer l’acceptabilité du projet, certains éléments 
pourront être amenés à évoluer : localisation et dimensions des ouvrages, ambition architecturale des ouvrages d’art 
non courants, … Certains sites sensibles nécessitent une réflexion paysagère et architecturale pointue (par exemple, 
les vallées du Courtineau, de la Manse ou de la Vienne). Les nombreux cas particuliers nécessitant des efforts 
d’intégration paysagère sont recensés dans l’Atlas Paysage, afin d’orienter les efforts de conception pour la poursuite 
du projet. 

L’Avant-Projet (AVP) paysage et les dossiers d’Avant-Projet d’Ouvrage d’Art (APOA) pour les deux viaducs de la section 
1 (viaduc de l’Indre et viaduc du Courtineau) apporteront des précisions sur l’ensemble du tracé. Ils définiront des 
choix d’aménagement raisonnés, au regard des enjeux de territoire spécifiques et dans la continuité des prescriptions 
établies dans le SDAP. Lors de cette phase, des carnets de coupes et des photos-réalistes seront réalisés pour illustrer 
le projet. 
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