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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

 

 

0. PRÉAMBULE 
L’atlas des sites sensibles qui nécessitent des mesures paysagères particulières est une annexe du Schéma 
Directeur Architectural et Paysager (SDAP). Il est réalisé dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique. 

Il est structuré de la manière suivante : 

- Une notice de l’atlas qui introduit les mesures paysagères proposées pour le projet d’aménagement 
de l’A10 : les principes généraux retenus et les orientations générales dans le cadre d’une démarche 
d’Évitement, de Réduction et de Compensation (ERC) ; 

- Un atlas de 54 planches au format A3 couvrant l’ensemble du linéaire de l’autoroute concerné par le 
projet. Il localise les sites sensibles d’un point de vue paysager et les mesures envisagées sur ces 
derniers.  

 

1. NOTICE DE L’ATLAS 
 Les abords de la section courante 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, les mesures paysagères proposées 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).  

Les principes généraux retenus sont les suivants : 

- 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). 

Ces mesures paysagères sont déclinées selon plusieurs situations ou typologies végétales (boisements, 
milieux ouverts, etc.). Elles sont présentées dans le Schéma Directeur Architectural et Paysager (SDAP qui 
constitue la pièce F4a).   
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 Les sites sensibles 

En second lieu, le long des 93 kilomètres du projet d’aménagement de l’A10, des sites sensibles d’un point de 
vue du paysage, de l’architecture et du patrimoine ont été identifiés. Ils nécessitent des mesures paysagères 
particulières. 

L’essentiel de ces mesures 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 proposé de les élargir. 

Dans une première approche, sept catégories ont été identifiées1.  

1 // Les quatre vallées traversées par un nouveau viaduc.  

Chacune fait l’objet d’un mémoire architectural qui analyse finement le site, notamment les perceptions de 
l’A10 au sein du territoire traversé. Également, il définit un parti pris architectural ainsi qu’une insertion 
paysagère pour le nouvel ouvrage d’art. Les vallées concernées sont les suivantes :  

- L’Indre, Veigné (37) ; 
- Le Courtineau, Saint-Épain et Sainte-Maure-de-Touraine (37) ; 
- La Vienne, Ports-sur-Vienne (37) ; 
- La Boivre, Biard et Vouneuil-sous-Biard (86). 

 
 Les orientations générales des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées 

pour ces quatre vallées portent sur : 
- Le parti pris architectural du nouvel ouvrage, le dessin de la coexistence entre ce dernier et ceux 

existants (A10 et LGV SEA) ; 
- Le traitement des points de vue entre l’infrastructure et le territoire, l’atténuation de la ligne créée par 

l’infrastructure dans le paysage ; 
- Les opportunités offertes par le projet d’aménagement pour améliorer l’environnement, les 

continuités au pied des ouvrages d’art (milieux naturels, mobilités douces, etc.). 

 
La rencontre des échelles dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016) 

                                                           
1 Il est à noter qu’à l’échelle du projet d’aménagement, d’autres zones à enjeux ont été identifiées. Cependant, 
elles ne nécessitent pas, à ce stade des études, la définition de mesures paysagères particulières : les espaces 
interstitiels et notamment ceux en jumelage avec la LGV SEA, les grands déblais et les grands remblais (en 
interface avec le projet d’écologie), la section courante et les différentes typologies végétales proposées pour 
son traitement (en interface avec le projet d’écologie), l’interface avec les espaces agricoles, la proximité avec 
les zones urbanisées, le croisement ou le passage en covisibilité avec des grandes liaisons douces (GR, Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire cyclable majeur, piste équestre). 
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- La Boivre, Biard et Vouneuil-sous-Biard (86).

 Les orientations générales des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées
pour ces quatre vallées portent sur :
- Le parti pris architectural du nouvel ouvrage, le dessin de la coexistence entre ce dernier et ceux

existants (A10 et LGV SEA) ;
- Le traitement des points de vue entre l’infrastructure et le territoire, l’atténuation de la ligne créée par

l’infrastructure dans le paysage ;
- Les opportunités offertes par le projet d’aménagement pour améliorer l’environnement, les

continuités au pied des ouvrages d’art (milieux naturels, mobilités douces, etc.).

La rencontre des échelles dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016)

1 Il est à noter qu’à l’échelle du projet d’aménagement, d’autres zones à enjeux ont été identifiées. Cependant,
elles ne nécessitent pas, à ce stade des études, la définition de mesures paysagères particulières : les espaces
interstitiels et notamment ceux en jumelage avec la LGV SEA, les grands déblais et les grands remblais (en
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

1 // LES VALLÉES TRAVERSÉES PAR UN NOUVEAU VIADUC 

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-

vis du projet 

L’Indre Veigné (37) 2 220,000 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le
nouveau viaduc se place à l’Ouest de ceux existants) ; 

- Jumelage avec la LGV SEA ;

- Viaducs situés dans le périmètre de protection du Monument 
Historique inscrit du Manoir de Beaupré. Néanmoins, aucune 
covisibilité n’est avérée entre l’A10, son site de projet et le 
manoir. 

Forte 

Le Courtineau 

Saint-Épain et 
Sainte-

Maure-de-
Touraine (37) 

12 237,203 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Est de ceux existants) ; 

- Site reconnu dans le territoire : paysage pittoresque d’une
petite vallée troglodytique ; 

- Proximité avec des habitations. 

Forte 

La Vienne 
Nouâtre et 
Ports-sur-
Vienne (37) 

20 251,500 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Est de ceux existants) ; 

- Jumelage avec la LGV SEA (nouveau viaduc entre A10 et LGV 
SEA) ; 

- Contraintes hydrauliques prépondérantes. 

Forte 

La Boivre 

Biard et 
Vouneuil-
sous-Biard 

(86) 

53 308,721 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Ouest de ceux existants) ; 

- Site naturel inscrit de la vallée de la Boivre ; 

- Lieu de loisirs important à l’échelle de l’agglomération de 
Poitiers (GR de Pays divers, chemin de découverte de la 
biodiversité de la Boivre). 

Forte 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

2 // Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 
lorsqu’une co-sensibilité est avérée avec l’autoroute  

Ces édifices font l’objet d’une notice Monuments Historiques dont le but est de faire un diagnostic 
patrimonial et de présenter les mesures paysagères prises aux abords du monument. Les Monuments 
Historiques concernés sont les suivants : 

- Dans le département de l’Indre-et-Loire (37), 5 monuments :
o Le Manoir de Beaupré, Veigné (37) ;
o L’Oppidum des Deux Manses, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ;
o Le Dolmen de la Pierre Fendue, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ;
o Le Manoir de la Chetalière, Maillé (37) ;
o L’Église paroissiale Saint-Martin, Maillé (37) ;

- Dans le département de la Vienne (86), 7 monuments :
o Le Château de la Motte, Usseau (86) ;
o Le Château de la Tour de Naintré, Naintré (86) ;
o La Chapelle funéraire de la Madeleine, Beaumont (86) ;
o L’Église Notre-Dame de Beaumont, Beaumont (86) ;
o Le Château de la Valette, Marigny-Brizay (86) ;
o L’Église Saint-Denis, Jaunay-Clan (86) ;
o Le Château-Couvert, Jaunay-Clan (86). 
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l’A10 au sein du territoire traversé. Également, il définit un parti pris architectural ainsi qu’une insertion
paysagère pour le nouvel ouvrage d’art. Les vallées concernées sont les suivantes : 

- L’Indre, Veigné (37) ;
- Le Courtineau, Saint-Épain et Sainte-Maure-de-Touraine (37) ;
- La Vienne, Ports-sur-Vienne (37) ;
- La Boivre, Biard et Vouneuil-sous-Biard (86).

 Les orientations générales des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées
pour ces quatre vallées portent sur :
- Le parti pris architectural du nouvel ouvrage, le dessin de la coexistence entre ce dernier et ceux

existants (A10 et LGV SEA) ;
- Le traitement des points de vue entre l’infrastructure et le territoire, l’atténuation de la ligne créée par

l’infrastructure dans le paysage ;
- Les opportunités offertes par le projet d’aménagement pour améliorer l’environnement, les

continuités au pied des ouvrages d’art (milieux naturels, mobilités douces, etc.).

La rencontre des échelles dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2016)

1 Il est à noter qu’à l’échelle du projet d’aménagement, d’autres zones à enjeux ont été identifiées. Cependant,
elles ne nécessitent pas, à ce stade des études, la définition de mesures paysagères particulières : les espaces
interstitiels et notamment ceux en jumelage avec la LGV SEA, les grands déblais et les grands remblais (en
interface avec le projet d’écologie), la section courante et les différentes typologies végétales proposées pour
son traitement (en interface avec le projet d’écologie), l’interface avec les espaces agricoles, la proximité avec
les zones urbanisées, le croisement ou le passage en covisibilité avec des grandes liaisons douces (GR, Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, itinéraire cyclable majeur, piste équestre).

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

1 // LES VALLÉES TRAVERSÉES PAR UN NOUVEAU VIADUC 

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-

vis du projet 

L’Indre Veigné (37) 2 220,000 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le
nouveau viaduc se place à l’Ouest de ceux existants) ; 

- Jumelage avec la LGV SEA ;

- Viaducs situés dans le périmètre de protection du Monument 
Historique inscrit du Manoir de Beaupré. Néanmoins, aucune 
covisibilité n’est avérée entre l’A10, son site de projet et le 
manoir. 

Forte 

Le Courtineau 

Saint-Épain et 
Sainte-

Maure-de-
Touraine (37) 

12 237,203 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Est de ceux existants) ; 

- Site reconnu dans le territoire : paysage pittoresque d’une
petite vallée troglodytique ; 

- Proximité avec des habitations. 

Forte 

La Vienne 
Nouâtre et 
Ports-sur-
Vienne (37) 

20 251,500 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Est de ceux existants) ; 

- Jumelage avec la LGV SEA (nouveau viaduc entre A10 et LGV 
SEA) ; 

- Contraintes hydrauliques prépondérantes. 

Forte 

La Boivre 

Biard et 
Vouneuil-
sous-Biard 

(86) 

53 308,721 

- Intégration architecturale et paysagère du nouveau viaduc (le 
nouveau viaduc se place à l’Ouest de ceux existants) ; 

- Site naturel inscrit de la vallée de la Boivre ; 

- Lieu de loisirs important à l’échelle de l’agglomération de 
Poitiers (GR de Pays divers, chemin de découverte de la 
biodiversité de la Boivre). 

Forte 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

2 // Les douze Monuments Historiques protégés dont le périmètre de protection est traversé par l’A10 ou 
lorsqu’une co-sensibilité est avérée avec l’autoroute  

Ces édifices font l’objet d’une notice Monuments Historiques dont le but est de faire un diagnostic 
patrimonial et de présenter les mesures paysagères prises aux abords du monument. Les Monuments 
Historiques concernés sont les suivants : 

- Dans le département de l’Indre-et-Loire (37), 5 monuments :
o Le Manoir de Beaupré, Veigné (37) ;
o L’Oppidum des Deux Manses, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ;
o Le Dolmen de la Pierre Fendue, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ;
o Le Manoir de la Chetalière, Maillé (37) ;
o L’Église paroissiale Saint-Martin, Maillé (37) ;

- Dans le département de la Vienne (86), 7 monuments :
o Le Château de la Motte, Usseau (86) ;
o Le Château de la Tour de Naintré, Naintré (86) ;
o La Chapelle funéraire de la Madeleine, Beaumont (86) ;
o L’Église Notre-Dame de Beaumont, Beaumont (86) ;
o Le Château de la Valette, Marigny-Brizay (86) ;
o L’Église Saint-Denis, Jaunay-Clan (86) ;
o Le Château-Couvert, Jaunay-Clan (86). 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

La notion de périmètre « intelligent » est à prendre en compte. 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. 

 Les orientations générales des mesures 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 plantations
existantes au stade estival et hivernal. 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) et qu’elle ne perturbe pas la vue sur ce dernier ;

o S’il existe une autre perception de l’A10 depuis le monument ou le territoire, qui nuit au 
paysage protégé et à son ambiance, on étudiera si des mesures peuvent être prises pour
diminuer cette ou ces nuisances ;

- La prise en compte des volontés du territoire : mise en valeur de la covisibilité ou dissimulation de
l’infrastructure.

La covisibilité du Château de la Motte et de l’A10 (source : Ingérop, 2016) 

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. 

Pièce F4b SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Atlas Paysage
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2 // LES DOUZE MONUMENTS HISTORIQUES PROTÉGÉS CONCERNÉS PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du 

projet 

Le Manoir de 
Beaupré Veigné (37) 2 219,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (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 

L’Oppidum des 
Deux Manses 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 13 240,000 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Dolmen de la 
Pierre Fendue 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 16 244,000 

- MH inscrit ; 

- 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) 

Le Manoir de la 
Chetalière Maillé (37) 17 246,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

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

L’Église 
paroissiale 

Saint-Martin  
Maillé (37) 18 247,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : clocher visible 

Le Château de 
la Motte  Usseau (86) 29 267,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Tour de Naintré  Naintré (86) 37 281,500 

- MH inscrit ; 

- 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) 

La Chapelle 
funéraire de la 

Madeleine  
Beaumont (86) 39 284,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Forte : vues proches grand 
paysage, risque de création 
de vues depuis MH sur A10 

L’Église Notre-
Dame de 

Beaumont  
Beaumont (86) 40 286,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Valette  

Marigny-Brizay 
(86) 42 290,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : présence d’un bois 
limitant toute covisibilité, 

éléments protégés situés à 
l’intérieur 

L’Église Saint-
Denis  Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH classé ; 

- 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 

Le Château-
Couvert Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH inscrit ; 

- 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 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs sensibilités vis-à-vis du projet 
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La notion de périmètre « intelligent » est à prendre en compte. 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.

 Les orientations générales des mesures 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
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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) et qu’elle ne perturbe pas la vue sur ce dernier ;

o S’il existe une autre perception de l’A10 depuis le monument ou le territoire, qui nuit au
paysage protégé et à son ambiance, on étudiera si des mesures peuvent être prises pour
diminuer cette ou ces nuisances ;

- La prise en compte des volontés du territoire : mise en valeur de la covisibilité ou dissimulation de
l’infrastructure.
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- 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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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 

Le Dolmen de la 
Pierre Fendue 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 16 244,000 

- MH inscrit ; 

- 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) 

Le Manoir de la 
Chetalière Maillé (37) 17 246,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

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

L’Église 
paroissiale 

Saint-Martin  
Maillé (37) 18 247,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : clocher visible 

Le Château de 
la Motte  Usseau (86) 29 267,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Tour de Naintré  Naintré (86) 37 281,500 

- MH inscrit ; 

- 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) 

La Chapelle 
funéraire de la 

Madeleine  
Beaumont (86) 39 284,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Forte : vues proches grand 
paysage, risque de création 
de vues depuis MH sur A10 

L’Église Notre-
Dame de 

Beaumont  
Beaumont (86) 40 286,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Valette  

Marigny-Brizay 
(86) 42 290,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : présence d’un bois 
limitant toute covisibilité, 

éléments protégés situés à 
l’intérieur 

L’Église Saint-
Denis  Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH classé ; 

- 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 

Le Château-
Couvert Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH inscrit ; 

- 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 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné

La notion de périmètre « intelligent » est à prendre en compte. 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.

 Les orientations générales des mesures 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 plantations
existantes au stade estival et hivernal. 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) et qu’elle ne perturbe pas la vue sur ce dernier ;

o S’il existe une autre perception de l’A10 depuis le monument ou le territoire, qui nuit au
paysage protégé et à son ambiance, on étudiera si des mesures peuvent être prises pour
diminuer cette ou ces nuisances ;

- La prise en compte des volontés du territoire : mise en valeur de la covisibilité ou dissimulation de
l’infrastructure.

La covisibilité du Château de la Motte et de l’A10 (source : Ingérop, 2016)

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 

2 // LES DOUZE MONUMENTS HISTORIQUES PROTÉGÉS CONCERNÉS PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’A10 

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du 

projet 

Le Manoir de 
Beaupré Veigné (37) 2 219,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (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 

L’Oppidum des 
Deux Manses 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 13 240,000 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Dolmen de la 
Pierre Fendue 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 16 244,000 

- MH inscrit ; 

- 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) 

Le Manoir de la 
Chetalière Maillé (37) 17 246,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

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

L’Église 
paroissiale 

Saint-Martin  
Maillé (37) 18 247,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : clocher visible 

Le Château de 
la Motte  Usseau (86) 29 267,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Tour de Naintré  Naintré (86) 37 281,500 

- MH inscrit ; 

- 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) 

La Chapelle 
funéraire de la 

Madeleine  
Beaumont (86) 39 284,000 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Forte : vues proches grand 
paysage, risque de création 
de vues depuis MH sur A10 

L’Église Notre-
Dame de 

Beaumont  
Beaumont (86) 40 286,500 

- MH inscrit ; 

- 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 

Le Château de 
la Valette  

Marigny-Brizay 
(86) 42 290,500 

- MH inscrit ; 

- Périmètre de Protection (PP) franchi par l’A10
actuelle. 

Faible : présence d’un bois 
limitant toute covisibilité, 

éléments protégés situés à 
l’intérieur 

L’Église Saint-
Denis  Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH classé ; 

- 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 

Le Château-
Couvert Jaunay-Clan (86) 45 294,000 

- MH inscrit ; 

- 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 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers 

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre 
de travées : 

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES 

2 travées 

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU 

Ponts à poutres préfabriquées 
précontraintes par adhérence (PRAD) 

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées 

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte 

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA) 

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs 
critères : 

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement.  

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés 
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages : 

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été 
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite 
des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont : 
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite 
des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont : 
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers 

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre 
de travées : 

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES 

2 travées 

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU 

Ponts à poutres préfabriquées 
précontraintes par adhérence (PRAD) 

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées 

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte 

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA) 

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs 
critères : 

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement.  

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés 
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages : 

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été 
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite 
des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont : 
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers 

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre 
de travées : 

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES 

2 travées 

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU 

Ponts à poutres préfabriquées 
précontraintes par adhérence (PRAD) 

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées 

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte 

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA) 

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs 
critères : 

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement.  

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés 
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages : 

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été 
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite 
des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont : 
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre
de travées :

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES

2 travées

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU

Poutres PRAD

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA)

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs
critères :

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement. 

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages :

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une 
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite
des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture 

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont :
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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o Les rétablissements avec piste cyclable demandée par les élus (non statuée à ce stade des 
études) : 
 Le PS de la RD 81 à Beaumont ;
 Le PS du VC 1 à Beaumont ;
 Le PS de la RD 20 à Marigny-Brizay ;
 Le PS de la RD 138 à Jaunay-Clan.

o Les autres rétablissements identifiés dans le SDAP où il serait opportun d’étudier la réalisation 
d’un cheminement piéton et/ou cycle sécurisé en fonction des emprises disponibles :
 Le PS de la rue des Trois Cheminées à Monts (CR 100), où passe le chemin de

Grandes Randonnées, GR 46 A ;

- Passage Inférieur (PI) : traiter qualitativement l’intégration de ces ouvrages, la sécurité et le confort 
sous ces derniers, marquer un seuil, etc. :

o Les rétablissements qui nécessitent une intégration paysagère et/ou architecturale qualitative 
car sur ou en covisibilité avec des sites sensibles : 
 Le PI de la RD 87 à Veigné (entrée du hameau Le Village Brûlé et covisibilité avec les 

habitations) ;
 Le PI de la RD 210 à Sainte-Maure-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses) ;
 Le PI de la rue des Doucets (RD 158) à Maillé (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit du Manoir de la Chetalière) ;
 Également, les passages supérieurs suivants :

• PS de la RD 101 à Saint-Épain (largement visibles depuis des zones habitées à 
proximité) ;

• PS du VC 5 à Sainte-Maure-de-Touraine (à proximité d’une zone habitée et de 
la Croix des Lamberts) ;

• PS de la RD 108 à Noyant-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Dolmen de la Pierre Fendue ;

• PS de la RD 75 à Usseau (covisibilité avec le Monument Historique inscrit du 
Château de la Motte) ; 

La vue sur le Passage Supérieur de la RD 18 depuis Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre
de travées :

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES

2 travées

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU

Poutres PRAD

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA)

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs
critères :

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement. 

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages :

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une 
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite
des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture 

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont :
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

o Les rétablissements avec piste cyclable demandée par les élus (non statuée à ce stade des 
études) : 
 Le PS de la RD 81 à Beaumont ;
 Le PS du VC 1 à Beaumont ;
 Le PS de la RD 20 à Marigny-Brizay ;
 Le PS de la RD 138 à Jaunay-Clan.

o Les autres rétablissements identifiés dans le SDAP où il serait opportun d’étudier la réalisation 
d’un cheminement piéton et/ou cycle sécurisé en fonction des emprises disponibles :
 Le PS de la rue des Trois Cheminées à Monts (CR 100), où passe le chemin de

Grandes Randonnées, GR 46 A ;

- Passage Inférieur (PI) : traiter qualitativement l’intégration de ces ouvrages, la sécurité et le confort 
sous ces derniers, marquer un seuil, etc. :

o Les rétablissements qui nécessitent une intégration paysagère et/ou architecturale qualitative 
car sur ou en covisibilité avec des sites sensibles : 
 Le PI de la RD 87 à Veigné (entrée du hameau Le Village Brûlé et covisibilité avec les 

habitations) ;
 Le PI de la RD 210 à Sainte-Maure-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses) ;
 Le PI de la rue des Doucets (RD 158) à Maillé (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit du Manoir de la Chetalière) ;
 Également, les passages supérieurs suivants :

• PS de la RD 101 à Saint-Épain (largement visibles depuis des zones habitées à 
proximité) ;

• PS du VC 5 à Sainte-Maure-de-Touraine (à proximité d’une zone habitée et de 
la Croix des Lamberts) ;

• PS de la RD 108 à Noyant-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Dolmen de la Pierre Fendue ;

• PS de la RD 75 à Usseau (covisibilité avec le Monument Historique inscrit du 
Château de la Motte) ; 

La vue sur le Passage Supérieur de la RD 18 depuis Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre
de travées :

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES

2 travées

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU

Poutres PRAD

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA)

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs
critères :

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement. 

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages :

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une 
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite
des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture 

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont :
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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o Les rétablissements avec piste cyclable demandée par les élus (non statuée à ce stade des 
études) : 
 Le PS de la RD 81 à Beaumont ;
 Le PS du VC 1 à Beaumont ;
 Le PS de la RD 20 à Marigny-Brizay ;
 Le PS de la RD 138 à Jaunay-Clan.

o Les autres rétablissements identifiés dans le SDAP où il serait opportun d’étudier la réalisation 
d’un cheminement piéton et/ou cycle sécurisé en fonction des emprises disponibles :
 Le PS de la rue des Trois Cheminées à Monts (CR 100), où passe le chemin de

Grandes Randonnées, GR 46 A ;

- Passage Inférieur (PI) : traiter qualitativement l’intégration de ces ouvrages, la sécurité et le confort 
sous ces derniers, marquer un seuil, etc. :

o Les rétablissements qui nécessitent une intégration paysagère et/ou architecturale qualitative 
car sur ou en covisibilité avec des sites sensibles : 
 Le PI de la RD 87 à Veigné (entrée du hameau Le Village Brûlé et covisibilité avec les 

habitations) ;
 Le PI de la RD 210 à Sainte-Maure-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses) ;
 Le PI de la rue des Doucets (RD 158) à Maillé (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit du Manoir de la Chetalière) ;
 Également, les passages supérieurs suivants :

• PS de la RD 101 à Saint-Épain (largement visibles depuis des zones habitées à 
proximité) ;

• PS du VC 5 à Sainte-Maure-de-Touraine (à proximité d’une zone habitée et de 
la Croix des Lamberts) ;

• PS de la RD 108 à Noyant-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Dolmen de la Pierre Fendue ;

• PS de la RD 75 à Usseau (covisibilité avec le Monument Historique inscrit du 
Château de la Motte) ; 

La vue sur le Passage Supérieur de la RD 18 depuis Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 
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3 // Les ouvrages d’art courants avec des enjeux urbains ou de paysage particuliers

Pour la reconstruction des Passages Supérieurs (PS) différentes solutions ont été proposées selon le nombre
de travées :

TRAVURE PORTÉES EN MÈTRES STRUCTURES

2 travées

2 x 16m30 avec des murs en limite de 
BAU

Poutres PRAD

2 x 28m30 avec des talus Poutrelles enrobées

3 travées 18m / 32m60 / 18m Poutres PRAD, poutrelles enrobées ou Dalle 
précontrainte

4 travées 10m60 / 16m30 / 16m30 / 10m60 Poutres PRAD ou Dalle (précontrainte ou BA)

Pour chaque ouvrage courant, le choix de la structure de tablier à mettre en place dépend de plusieurs
critères :

- Économique ;
- Géométrique ;

Il convient d’ajouter un critère environnemental qui prend en compte les sensibilités du territoire traversé 
localement. 

Les principes d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages d’art courants (OAC) sont développés
dans le SDAP. À ce stade des études, il est distingué deux grands types d’ouvrages :

- Des ouvrages sans enjeux d’intégration particuliers : il est préconisé une solution soignée, avec une 
répétition du traitement architectural sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
d’aménagement. Un ouvrage à quatre travées avec une structure en poutres PRAD pour les PS a été
retenu. Cette solution est la plus économique à la construction ;

- Des ouvrages possédant une sensibilité particulière vis-à-vis du territoire (covisibilité avec un
monument protégé, point de vue notable, entrée de ville, etc.) : il est recherché une intégration plus
qualitative de l’ouvrage qui minimise les impacts visuels et/ou recherche une mise en valeur des
paysages traversés.

Ces ouvrages d’art courants remarquables sont situés dans l’atlas ci-après. Leur liste est à affiner dans la suite
des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces ouvrages d’art portent sur :
- La structure des Passages Supérieurs (PS) : selon le contexte proposer la plus grande ouverture 

possible pour mettre en valeur la perspective offerte sur l’autoroute :
o Le PS de la rue des Trois Cheminées sur la Vallée de l’Indre, Montbazon ;
o Le PS de la RD 18 à Ports-sur-Vienne ;

- La surface des PS : aménager des cheminements intégrés à la trame viaire : circulation véhicules et
circulations douces, mettre en valeur les vues offertes depuis l’ouvrage,

o Les rétablissements avec piste cyclable actée à ce jour sont :
 Le PS de la RD 760 à Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Le PS de la RD 62 à Jaunay-Clan ;
 Le PS de la RD 6 à Biard ;
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o Les rétablissements avec piste cyclable demandée par les élus (non statuée à ce stade des 
études) : 
 Le PS de la RD 81 à Beaumont ;
 Le PS du VC 1 à Beaumont ;
 Le PS de la RD 20 à Marigny-Brizay ;
 Le PS de la RD 138 à Jaunay-Clan.

o Les autres rétablissements identifiés dans le SDAP où il serait opportun d’étudier la réalisation 
d’un cheminement piéton et/ou cycle sécurisé en fonction des emprises disponibles :
 Le PS de la rue des Trois Cheminées à Monts (CR 100), où passe le chemin de

Grandes Randonnées, GR 46 A ;

- Passage Inférieur (PI) : traiter qualitativement l’intégration de ces ouvrages, la sécurité et le confort 
sous ces derniers, marquer un seuil, etc. :

o Les rétablissements qui nécessitent une intégration paysagère et/ou architecturale qualitative 
car sur ou en covisibilité avec des sites sensibles : 
 Le PI de la RD 87 à Veigné (entrée du hameau Le Village Brûlé et covisibilité avec les 

habitations) ;
 Le PI de la RD 210 à Sainte-Maure-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit de l’Oppidum des Deux Manses) ;
 Le PI de la rue des Doucets (RD 158) à Maillé (covisibilité avec le Monument 

Historique inscrit du Manoir de la Chetalière) ;
 Également, les passages supérieurs suivants :

• PS de la RD 101 à Saint-Épain (largement visibles depuis des zones habitées à 
proximité) ;

• PS du VC 5 à Sainte-Maure-de-Touraine (à proximité d’une zone habitée et de 
la Croix des Lamberts) ;

• PS de la RD 108 à Noyant-de-Touraine (covisibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Dolmen de la Pierre Fendue ;

• PS de la RD 75 à Usseau (covisibilité avec le Monument Historique inscrit du 
Château de la Motte) ; 

La vue sur le Passage Supérieur de la RD 18 depuis Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

Pièce F4b SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Atlas Paysage
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

3 // LES OUVRAGES D’ART COURANTS AVEC DES ENJEUX URBAINS OU DE PAYSAGES PARTICULIERS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

PI 
167/36 

RD 87 
Veigné (37) 1 218,160 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau Le Village 
Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les habitations. 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

PS 
169/22 

CR 100 
Monts (37) 2 220,820 

- Mettre en valeur le large point de vue offert sur la vallée 
de l’Indre depuis l’A10 et depuis la rue des Trois 
Cheminées (CR 100) ; 

- Passage du GR 46A. 

Moyenne : point de vue 
remarquable sur la vallée de 

l’Indre 

PS 175/8 

RD 101 
Saint-Épain (37) 10 234,517 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage ; 

- Intégrer les bassins à proximité. 

 

Forte : PS à proximité de 
zones habitées, largement 

perçu 

PS 
178/11 

VC 5 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 13 238,219 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage. 

 

Forte : PS à proximité d’une 
zone habitée et de La Croix 
des Lamberts, largement 
perçu depuis le territoire 

PI 
179/12 

RD 210 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 13 239,920 

- Requalifier l’ensemble de l’autoroute dans ce paysage 
sensible (PI, grand remblai, nouveau bassin). 

 

Forte : covisibilité forte avec 
le Monument Historique 

inscrit de l’Oppidum des Deux 
Manses, en lien avec 

l’intégration du grand remblai 
pour la traversée de la Vallée 
de la Manse et du nouveau 

bassin (n°2400) 

PS 
180/60 

RD 760 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 14 240,802 

- Traiter qualitativement l’entrée de Sainte-Maure-de-
Touraine et de Noyant-de-Touraine ; 

- Assurer la lisibilité et le confort de la continuité entre les 
deux communes ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route ; 

- Installation d’une piste cyclable actée dans le cadre du 
projet. 

Forte : continuité urbaine 

PS 
183/16 

RD 108 

Noyant-de-
Touraine (37) 16 243,693 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage ; 

- Atténuer les covisibilités depuis le territoire, notamment 
depuis le MH protégé 

 

Forte : PS largement perçu 
depuis le territoire, dans le 

champ de covisibilité du 
Monument Historique inscrit 

du Dolmen de la Pierre 
Fendue 

PI 
184/17 

RD 158 
Maillé (37) 17 245,818 - Traiter qualitativement les covisibilités entre l’ouvrage 

d’art et le MH protégé. 

Forte : covisibilité forte avec 
le Monument Historique 
inscrit du Manoir de la 

Chetalière 

PS 
191/22 

RD 18  

Ports-sur-Vienne 
(37) 20 et 21 252,290 

- Mettre en valeur le point de vue en surplomb offert 
depuis le PS sur le paysage de la vallée et du bourg de 
Ports-sur-Vienne ; 

- Intégrer l’ouvrage dans le paysage, visible depuis des 
espaces habités. 

Forte : point de vue 
remarquable sur la vallée de 

la Vienne depuis le PS et 
perception forte depuis le 

territoire sur l’ouvrage 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

3 // LES OUVRAGES D’ART COURANTS AVEC DES ENJEUX URBAINS OU DE PAYSAGES PARTICULIERS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

PI 
167/36 

RD 87 
Veigné (37) 1 218,160 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau Le Village 
Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les habitations. 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

PS 
169/22 

CR 100 
Monts (37) 2 220,820 

- Mettre en valeur le large point de vue offert sur la vallée 
de l’Indre depuis l’A10 et depuis la rue des Trois 
Cheminées (CR 100) ; 

- Passage du GR 46A. 

Moyenne : point de vue 
remarquable sur la vallée de 

l’Indre 

PS 175/8 

RD 101 
Saint-Épain (37) 10 234,517 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage ; 

- Intégrer les bassins à proximité. 

 

Forte : PS à proximité de 
zones habitées, largement 

perçu 

PS 
178/11 

VC 5 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 13 238,219 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage. 

 

Forte : PS à proximité d’une 
zone habitée et de La Croix 
des Lamberts, largement 
perçu depuis le territoire 

PI 
179/12 

RD 210 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 13 239,920 

- Requalifier l’ensemble de l’autoroute dans ce paysage 
sensible (PI, grand remblai, nouveau bassin). 

 

Forte : covisibilité forte avec 
le Monument Historique 

inscrit de l’Oppidum des Deux 
Manses, en lien avec 

l’intégration du grand remblai 
pour la traversée de la Vallée 
de la Manse et du nouveau 

bassin (n°2400) 

PS 
180/60 

RD 760 

Sainte-Maure de-
Touraine (37) 14 240,802 

- Traiter qualitativement l’entrée de Sainte-Maure-de-
Touraine et de Noyant-de-Touraine ; 

- Assurer la lisibilité et le confort de la continuité entre les 
deux communes ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route ; 

- Installation d’une piste cyclable actée dans le cadre du 
projet. 

Forte : continuité urbaine 

PS 
183/16 

RD 108 

Noyant-de-
Touraine (37) 16 243,693 

 

- PS déplacé : qualifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route et les rampes d’accès au nouvel ouvrage ; 

- Atténuer les covisibilités depuis le territoire, notamment 
depuis le MH protégé 

 

Forte : PS largement perçu 
depuis le territoire, dans le 

champ de covisibilité du 
Monument Historique inscrit 

du Dolmen de la Pierre 
Fendue 

PI 
184/17 

RD 158 
Maillé (37) 17 245,818 - Traiter qualitativement les covisibilités entre l’ouvrage 

d’art et le MH protégé. 

Forte : covisibilité forte avec 
le Monument Historique 
inscrit du Manoir de la 

Chetalière 

PS 
191/22 

RD 18  

Ports-sur-Vienne 
(37) 20 et 21 252,290 

- Mettre en valeur le point de vue en surplomb offert 
depuis le PS sur le paysage de la vallée et du bourg de 
Ports-sur-Vienne ; 

- Intégrer l’ouvrage dans le paysage, visible depuis des 
espaces habités. 

Forte : point de vue 
remarquable sur la vallée de 

la Vienne depuis le PS et 
perception forte depuis le 

territoire sur l’ouvrage 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

3 // LES OUVRAGES D’ART COURANTS AVEC DES ENJEUX URBAINS OU DE PAYSAGES PARTICULIERS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

PS 
201/31 

RD 75  
Usseau (86) 29 267,770 

- Intégrer l’ouvrage dans le paysage, visible depuis des 
espaces habités en co-visibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Château de la Motte ; 

- Depuis le PS, arrivée par la RD 75, point de vue vers le 
Château de la Motte à valoriser ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : point de vue 
remarquable sur le Château 
de la Motte et perception 

forte depuis le territoire sur 
l’ouvrage 

PS 206/4 

RD 725  
Châtellerault (86) 33 274,310 

- Assurer la perméabilité de l’infrastructure dans les 
espaces vécus : travailler la lisibilité et le confort de la 
continuité entre les deux rives de l’A10. 

Forte : continuité urbaine 

PS 
213/11 

VC 2  
Naintré (86) 37 280,652 

- Intégration de l’A10 aux abords des maisons du hameau 
La Maison Vieille (Gîte « Rien sans peine ») ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : PS largement perçu 
depuis des espaces vécus, 

notamment perception 
depuis une zone habitée et 

touristique (gîte) 

PS 
216/14 

RD 81 
Beaumont (86) 39 284,770 

- Depuis le PS, point de vue offert sur le Monument 
Historique inscrit de la Chapelle Funéraire de la 
Madeleine, en co-visibilité avec l’A10 ; 

-PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route ; 

- Installation d’une piste cyclable demandée par les élus 

Moyenne : point de vue 
remarquable sur la Chapelle 
Funéraire de la Madeleine 

PS 
217/15 

VC 1  
Beaumont (86) 40 285,513 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
220/18 

RD 20  

Saint-Léger-la-
Pallu (86) 42 289,903 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
222/20 

RD 138 
Jaunay-Clan (86) 44 293,337 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
238/35/7 

RD 6 
Biard (86) 53 307,838 - Contigu au site naturel inscrit de la vallée de la Boivre.  Positive 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

3 // LES OUVRAGES D’ART COURANTS AVEC DES ENJEUX URBAINS OU DE PAYSAGES PARTICULIERS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

PS 
201/31 

RD 75  
Usseau (86) 29 267,770 

- Intégrer l’ouvrage dans le paysage, visible depuis des 
espaces habités en co-visibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Château de la Motte ; 

- Depuis le PS, arrivée par la RD 75, point de vue vers le 
Château de la Motte à valoriser ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : point de vue 
remarquable sur le Château 
de la Motte et perception 

forte depuis le territoire sur 
l’ouvrage 

PS 206/4 

RD 725  
Châtellerault (86) 33 274,310 

- Assurer la perméabilité de l’infrastructure dans les 
espaces vécus : travailler la lisibilité et le confort de la 
continuité entre les deux rives de l’A10. 

Forte : continuité urbaine 

PS 
213/11 

VC 2  
Naintré (86) 37 280,652 

- Intégration de l’A10 aux abords des maisons du hameau 
La Maison Vieille (Gîte « Rien sans peine ») ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : PS largement perçu 
depuis des espaces vécus, 

notamment perception 
depuis une zone habitée et 

touristique (gîte) 

PS 
216/14 

RD 81 
Beaumont (86) 39 284,770 

- Depuis le PS, point de vue offert sur le Monument 
Historique inscrit de la Chapelle Funéraire de la 
Madeleine, en co-visibilité avec l’A10 ; 

-PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route ; 

- Installation d’une piste cyclable demandée par les élus 

Moyenne : point de vue 
remarquable sur la Chapelle 
Funéraire de la Madeleine 

PS 
217/15 

VC 1  
Beaumont (86) 40 285,513 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
220/18 

RD 20  

Saint-Léger-la-
Pallu (86) 42 289,903 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
222/20 

RD 138 
Jaunay-Clan (86) 44 293,337 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
238/35/7 

RD 6 
Biard (86) 53 307,838 - Contigu au site naturel inscrit de la vallée de la Boivre.  Positive 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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3 // LES OUVRAGES D’ART COURANTS AVEC DES ENJEUX URBAINS OU DE PAYSAGES PARTICULIERS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

PS 
201/31 

RD 75  
Usseau (86) 29 267,770 

- Intégrer l’ouvrage dans le paysage, visible depuis des 
espaces habités en co-visibilité avec le Monument 
Historique inscrit du Château de la Motte ; 

- Depuis le PS, arrivée par la RD 75, point de vue vers le 
Château de la Motte à valoriser ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : point de vue 
remarquable sur le Château 
de la Motte et perception 

forte depuis le territoire sur 
l’ouvrage 

PS 206/4 

RD 725  
Châtellerault (86) 33 274,310 

- Assurer la perméabilité de l’infrastructure dans les 
espaces vécus : travailler la lisibilité et le confort de la 
continuité entre les deux rives de l’A10. 

Forte : continuité urbaine 

PS 
213/11 

VC 2  
Naintré (86) 37 280,652 

- Intégration de l’A10 aux abords des maisons du hameau 
La Maison Vieille (Gîte « Rien sans peine ») ; 

- PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé 
de la route. 

Forte : PS largement perçu 
depuis des espaces vécus, 

notamment perception 
depuis une zone habitée et 

touristique (gîte) 

PS 
216/14 

RD 81 
Beaumont (86) 39 284,770 

- Depuis le PS, point de vue offert sur le Monument 
Historique inscrit de la Chapelle Funéraire de la 
Madeleine, en co-visibilité avec l’A10 ; 

-PS déplacé : requalifier les espaces liés à l’ancien tracé de 
la route ; 

- Installation d’une piste cyclable demandée par les élus 

Moyenne : point de vue 
remarquable sur la Chapelle 
Funéraire de la Madeleine 

PS 
217/15 

VC 1  
Beaumont (86) 40 285,513 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
220/18 

RD 20  

Saint-Léger-la-
Pallu (86) 42 289,903 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
222/20 

RD 138 
Jaunay-Clan (86) 44 293,337 - Installation d’une piste cyclable demandée par les élus Positive 

PS 
238/35/7 

RD 6 
Biard (86) 53 307,838 - Contigu au site naturel inscrit de la vallée de la Boivre.  Positive 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes 
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.) 

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur : 
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ; 
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site. 

 
Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Bassin n° 2181 

Existant à 
modifier - 
traitement 

Veigné (37) 1 218,000 

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau 
Le Village Brûlé ; 

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir). 

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau 

Bassin n° 2195 

À créer - 
traitement 

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection 
du Monument Historique inscrit 

du Manoir de Beaupré 

Bassin n° 2200 

À créer - 
traitement 

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre. 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Indre 

Bassin n° 2344 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Saint-Épain 
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Nord 

Pièce F4b SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Atlas Paysage10



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
12 237,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Sud 

Bassin n°2400  

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
13 240,000 

- Au sein de la vallée de la Manse, covisibilité 
forte avec le Monument Historique inscrit de 
l’Oppidum des Deux Manses. 

 

Forte : en lien avec l’intégration 
du grand remblai pour la 

traversée de la Vallée de la 
Manse et du PI de la RD 210 

Bassin n°7470  

À créer - 
traitement 

Maillé (37) 18 247,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus et limitrophe 
au périmètre de protection du 

Monument Historique inscrit de 
l’Église Saint-Martin 

Bassin n°2524 

À créer - 
traitement 

Ports-sur-
Vienne (37) 21 252,300 

- Points de vue proches sur le bassin depuis 
des habitations et le PS de la RD 18 (entrée 
du centre bourg de Ports-sur-Vienne). 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis 
le PS de la RD 18 et perception 
forte depuis le territoire sur le 

bassin 

Bassin n° 2689 

À créer - 
traitement 

Antran (86) 30 268,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage emblématique du Château de la 
Motte. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Motte, notamment les vues 

depuis la RD 75 

Bassin n° 2819 

À créer - 
traitement 

Naintré (86) 38 282,000 - Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage du Château de la Tour Naintré. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Tour Naintré 

Bassin n° 2849 

À créer - 
traitement 

Beaumont (86) 39 284,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage de la Chapelle funéraire de la 
Madeleine. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité lointain du 

Monument Historique inscrit de 
la Chapelle funéraire de la 

Madeleine 

Bassin n° 3000 

À créer - 
traitement 

Chasseneuil-
du-Poitou (86) 48 300,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée de l’Auxance 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Auxance, 

à proximité de zones habitées 

Bassins n° 3085 
et n°3091 

À créer - 
traitement 

Biard et 
Vouneuil-

sous-Biard (86) 
53 

308,500 
et 

309,000 

- Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de la Boivre 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu et protégé (site naturel 
inscrit) de la vallée de la Boivre 

Bassin n° 3098 

À créer - 
traitement 

Vouneuil-
sous-Biard (86) 54 310,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 
Moyenne : bassin à proximité de 

zones habitées 

La liste des bassins avec des enjeux de paysages particuliers sera affinée dans la suite des études. 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

 
 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 
   

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
12 237,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Sud 

Bassin n°2400  

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
13 240,000 

- Au sein de la vallée de la Manse, covisibilité 
forte avec le Monument Historique inscrit de 
l’Oppidum des Deux Manses. 

 

Forte : en lien avec l’intégration 
du grand remblai pour la 

traversée de la Vallée de la 
Manse et du PI de la RD 210 

Bassin n°7470  

À créer - 
traitement 

Maillé (37) 18 247,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 
habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus et limitrophe 
au périmètre de protection du 

Monument Historique inscrit de 
l’Église Saint-Martin 

Bassin n°2524 

À créer - 
traitement 

Ports-sur-
Vienne (37) 21 252,300 

- Points de vue proches sur le bassin depuis 
des habitations et le PS de la RD 18 (entrée 
du centre bourg de Ports-sur-Vienne). 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis 
le PS de la RD 18 et perception 
forte depuis le territoire sur le 

bassin 

Bassin n° 2689 

À créer - 
traitement 

Antran (86) 30 268,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage emblématique du Château de la 
Motte. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Motte, notamment les vues 

depuis la RD 75 

Bassin n° 2819 

À créer - 
traitement 

Naintré (86) 38 282,000 - Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage du Château de la Tour Naintré. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Tour Naintré 

Bassin n° 2849 

À créer - 
traitement 

Beaumont (86) 39 284,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage de la Chapelle funéraire de la 
Madeleine. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité lointain du 

Monument Historique inscrit de 
la Chapelle funéraire de la 

Madeleine 

Bassin n° 3000 

À créer - 
traitement 

Chasseneuil-
du-Poitou (86) 48 300,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée de l’Auxance 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Auxance, 

à proximité de zones habitées 

Bassins n° 3085 
et n°3091 

À créer - 
traitement 

Biard et 
Vouneuil-

sous-Biard (86) 
53 

308,500 
et 

309,000 

- Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de la Boivre 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu et protégé (site naturel 
inscrit) de la vallée de la Boivre 

Bassin n° 3098 

À créer - 
traitement 

Vouneuil-
sous-Biard (86) 54 310,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les 

habitations. 
Moyenne : bassin à proximité de 

zones habitées 

La liste des bassins avec des enjeux de paysages particuliers sera affinée dans la suite des études. 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

 
 
  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.)

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur :
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ;
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site.

Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016)

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS

Site Communes N° page
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet

Bassin n° 2181

Existant à
modifier -
traitement

Veigné (37) 1 218,000

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau
Le Village Brûlé ;

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir).

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau

Bassin n° 2195

À créer -
traitement

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection
du Monument Historique inscrit

du Manoir de Beaupré

Bassin n° 2200

À créer -
traitement

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre

Bassin n° 2344

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations.

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu

si aucun aménagements
paysagers prévus

Bassin n° 2372

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau

Moyenne : bassin sur le plateau,
en lisière de la vallée du

Courtineau, au Nord

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
12 237,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Sud 

Bassin n°2400  

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
13 240,000 

- Au sein de la vallée de la Manse, covisibilité 
forte avec le Monument Historique inscrit de 
l’Oppidum des Deux Manses. 

Forte : en lien avec l’intégration 
du grand remblai pour la 

traversée de la Vallée de la 
Manse et du PI de la RD 210 

Bassin n°7470  

À créer - 
traitement 

Maillé (37) 18 247,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus et limitrophe 
au périmètre de protection du 

Monument Historique inscrit de 
l’Église Saint-Martin 

Bassin n°2524 

À créer - 
traitement 

Ports-sur-
Vienne (37) 21 252,300 

- Points de vue proches sur le bassin depuis 
des habitations et le PS de la RD 18 (entrée 
du centre bourg de Ports-sur-Vienne). 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis 
le PS de la RD 18 et perception 
forte depuis le territoire sur le 

bassin 

Bassin n° 2689 

À créer - 
traitement 

Antran (86) 30 268,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage emblématique du Château de la 
Motte. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Motte, notamment les vues 

depuis la RD 75 

Bassin n° 2819 

À créer - 
traitement 

Naintré (86) 38 282,000 - Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage du Château de la Tour Naintré. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 

Bassin n° 2849 

À créer - 
traitement 

Beaumont (86) 39 284,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage de la Chapelle funéraire de la 
Madeleine. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité lointain du 

Monument Historique inscrit de 
la Chapelle funéraire de la 

Madeleine 

Bassin n° 3000 

À créer - 
traitement 

Chasseneuil-
du-Poitou (86) 48 300,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée de l’Auxance 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Auxance, 

à proximité de zones habitées 

Bassins n° 3085 
et n°3091 

À créer - 
traitement 

Biard et 
Vouneuil-

sous-Biard (86) 
53 

308,500 
et 

309,000 

- Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de la Boivre 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu et protégé (site naturel 
inscrit) de la vallée de la Boivre 

Bassin n° 3098 

À créer - 
traitement 

Vouneuil-
sous-Biard (86) 54 310,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations. 
Moyenne : bassin à proximité de 

zones habitées 

La liste des bassins avec des enjeux de paysages particuliers sera affinée dans la suite des études. 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

Pièce F4b SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Atlas Paysage

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné

4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.)

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur :
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ;
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site.

Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016)

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS

Site Communes N° page
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet

Bassin n° 2181

Existant à
modifier -
traitement

Veigné (37) 1 218,000

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau
Le Village Brûlé ;

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir).

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau

Bassin n° 2195

À créer -
traitement

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection
du Monument Historique inscrit

du Manoir de Beaupré

Bassin n° 2200

À créer -
traitement

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre

Bassin n° 2344

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations.

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu

si aucun aménagements
paysagers prévus

Bassin n° 2372

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau

Moyenne : bassin sur le plateau,
en lisière de la vallée du

Courtineau, au Nord

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
12 237,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Sud 

Bassin n°2400  

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
13 240,000 

- Au sein de la vallée de la Manse, covisibilité 
forte avec le Monument Historique inscrit de 
l’Oppidum des Deux Manses. 

Forte : en lien avec l’intégration 
du grand remblai pour la 

traversée de la Vallée de la 
Manse et du PI de la RD 210 

Bassin n°7470  

À créer - 
traitement 

Maillé (37) 18 247,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus et limitrophe 
au périmètre de protection du 

Monument Historique inscrit de 
l’Église Saint-Martin 

Bassin n°2524 

À créer - 
traitement 

Ports-sur-
Vienne (37) 21 252,300 

- Points de vue proches sur le bassin depuis 
des habitations et le PS de la RD 18 (entrée 
du centre bourg de Ports-sur-Vienne). 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis 
le PS de la RD 18 et perception 
forte depuis le territoire sur le 

bassin 

Bassin n° 2689 

À créer - 
traitement 

Antran (86) 30 268,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage emblématique du Château de la 
Motte. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Motte, notamment les vues 

depuis la RD 75 

Bassin n° 2819 

À créer - 
traitement 

Naintré (86) 38 282,000 - Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage du Château de la Tour Naintré. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 

Bassin n° 2849 

À créer - 
traitement 

Beaumont (86) 39 284,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage de la Chapelle funéraire de la 
Madeleine. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité lointain du 

Monument Historique inscrit de 
la Chapelle funéraire de la 

Madeleine 

Bassin n° 3000 

À créer - 
traitement 

Chasseneuil-
du-Poitou (86) 48 300,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée de l’Auxance 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Auxance, 

à proximité de zones habitées 

Bassins n° 3085 
et n°3091 

À créer - 
traitement 

Biard et 
Vouneuil-

sous-Biard (86) 
53 

308,500 
et 

309,000 

- Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de la Boivre 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu et protégé (site naturel 
inscrit) de la vallée de la Boivre 

Bassin n° 3098 

À créer - 
traitement 

Vouneuil-
sous-Biard (86) 54 310,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations. 
Moyenne : bassin à proximité de 

zones habitées 

La liste des bassins avec des enjeux de paysages particuliers sera affinée dans la suite des études. 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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4// Les bassins à proximité ou en covisibilité directe avec des espaces vécus (zones habitées, le long des axes
majeurs de desserte du territoire, sites protégés, etc.)

Dans l’atlas paysage, seuls les bassins nécessitant un traitement paysager particulier sont représentés. Leur 
liste est à affiner dans la suite des études.

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les bassins portent sur :
- Dans la mesure du possible, un travail de la forme du bassin ;
- La végétalisation des abords du bassin, de la clôture et du site.

Site du bassin à créer au niveau du PS de la RD 18, Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016)

4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS

Site Communes N° page
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet

Bassin n° 2181

Existant à
modifier -
traitement

Veigné (37) 1 218,000

- Traiter qualitativement l’entrée du hameau
Le Village Brûlé ;

- Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations (perspective profonde vers le 
Nord à maintenir).

Moyenne : paysage d’entrée 
d’hameau

Bassin n° 2195

À créer -
traitement

Veigné (37) 2 219,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre et 
dans le périmètre de protection
du Monument Historique inscrit

du Manoir de Beaupré

Bassin n° 2200

À créer -
traitement

Monts (37) 2 220,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de l’Indre.

Forte : bassin au sein du paysage
reconnu de la vallée de l’Indre

Bassin n° 2344

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 10 234,500 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations.

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu

si aucun aménagements
paysagers prévus

Bassin n° 2372

À créer -
traitement

Saint-Épain
(37) 12 237,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau

Moyenne : bassin sur le plateau,
en lisière de la vallée du

Courtineau, au Nord
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4// LES BASSINS À PROXIMITÉ OU EN COVISIBILITÉ DIRECTE AVEC DES ESPACES VÉCUS 

Bassin n° 2372 

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
12 237,500 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée du Courtineau 

Moyenne : bassin sur le plateau, 
en lisière de la vallée du 

Courtineau, au Sud 

Bassin n°2400  

À créer - 
traitement 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

(37) 
13 240,000 

- Au sein de la vallée de la Manse, covisibilité 
forte avec le Monument Historique inscrit de 
l’Oppidum des Deux Manses. 

Forte : en lien avec l’intégration 
du grand remblai pour la 

traversée de la Vallée de la 
Manse et du PI de la RD 210 

Bassin n°7470  

À créer - 
traitement 

Maillé (37) 18 247,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les
habitations. 

Forte : bassin à proximité de 
zones habitées, largement perçu 

si aucun aménagements 
paysagers prévus et limitrophe 
au périmètre de protection du 

Monument Historique inscrit de 
l’Église Saint-Martin 

Bassin n°2524 

À créer - 
traitement 

Ports-sur-
Vienne (37) 21 252,300 

- Points de vue proches sur le bassin depuis 
des habitations et le PS de la RD 18 (entrée 
du centre bourg de Ports-sur-Vienne). 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis 
le PS de la RD 18 et perception 
forte depuis le territoire sur le 

bassin 

Bassin n° 2689 

À créer - 
traitement 

Antran (86) 30 268,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage emblématique du Château de la 
Motte. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château de 
la Motte, notamment les vues 

depuis la RD 75 

Bassin n° 2819 

À créer - 
traitement 

Naintré (86) 38 282,000 - Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage du Château de la Tour Naintré. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité du Monument 

Historique inscrit du Château 
de la Tour de Naintré 

Bassin n° 2849 

À créer - 
traitement 

Beaumont (86) 39 284,500 
- Intégration paysagère de l’A10 au sein du 
paysage de la Chapelle funéraire de la 
Madeleine. 

Forte : bassin dans le champ de 
covisibilité lointain du 

Monument Historique inscrit de 
la Chapelle funéraire de la 

Madeleine 

Bassin n° 3000 

À créer - 
traitement 

Chasseneuil-
du-Poitou (86) 48 300,000 - Intégration paysagère de l’A10 à la 

traversée de la vallée de l’Auxance 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu de la vallée de l’Auxance, 

à proximité de zones habitées 

Bassins n° 3085 
et n°3091 

À créer - 
traitement 

Biard et 
Vouneuil-

sous-Biard (86) 
53 

308,500 
et 

309,000 

- Intégration paysagère de l’A10 à la 
traversée de la vallée de la Boivre 

Forte : bassin au sein du paysage 
reconnu et protégé (site naturel 
inscrit) de la vallée de la Boivre 

Bassin n° 3098 

À créer - 
traitement 

Vouneuil-
sous-Biard (86) 54 310,000 - Minimiser la présence de l’A10 depuis les

habitations. 
Moyenne : bassin à proximité de 

zones habitées 

La liste des bassins avec des enjeux de paysages particuliers sera affinée dans la suite des études. 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

5 // L’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet 

Ces protections sont situées dans l’atlas ci-après. Deux types d’ouvrages sont proposés : 
- Le mur acoustique ;
- Le merlon.

Sur certains sites, si la faisabilité technique est vérifiée, il est préconisé d’installer un merlon plutôt qu’un mur. 
L’objectif est de permettre une meilleure intégration paysagère du projet d’aménagement de l’A10. 

Les protections acoustiques considérées correspondent au scénario retenu pour répondre au respect 
des seuils de 65 dBA de jour et de 60 dBA de nuit au droit des bâtiments sensibles. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour les protections acoustiques portent sur :
- Le traitement architectural des murs acoustiques, en prenant en compte la pérennité des ouvrages

dans leurs dessins et leurs textures (pollutions, dégradations). Les propositions doivent s’inspirer du
territoire (roches, couleurs des sols et de la végétation, lumières, architecture vernaculaire, etc.), sans
prendre le risque d’une proposition littérale qui pourrait être trop décorative. Également, elles doivent
veiller à proposer une harmonie avec les protections acoustiques de la récente LGV SEA, souvent en
jumelage avec l’A10 ;

- Le traitement paysager des abords des murs acoustiques et des merlons selon les préconisations
émises dans SDAP.

Dans le SDAP, différentes typologies pour le traitement des murs acoustiques et des merlons sont 
développées. Elles sont résumées ci-après. 

Pièce F4b SCHEMA DIRECTEUR ARCHITECTURAL ET PAYSAGER (SDAP) – Atlas Paysage

Murs acoustiques longeant l’autoroute à Chasseneuil-du-Poitou
(source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Mur acoustique 

On distingue le traitement de la face intérieure (côté autoroute) de la face extérieure (côté riverains). Pour 
chacune, deux typologies de murs sont proposées. 

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 ; 
o Mur pensé pour limiter le risque de 

dégradation ; 
o En termes d’aménagement paysagers, 

l’utilisation de toute l’épaisseur disponible aux 
abords du mur est préconisée, notamment les 
délaissés dus à l’infrastructure. 
 

 

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, mimer les structures végétales 
contiguës pour ne pas provoquer une rupture 
dans le paysage ; 

o Mur associé à un jeu de nivellement fin : mise 
à distance de l’A10, jeu de perspective ; 

o Mur traité avec des teintes naturelles, plutôt 
foncées, neutres proches des éléments 
verticaux environnants (troncs d’arbres, 
masses feuillus, etc.). 

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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o Mur devenant le support d’usages urbains ; 
o Mur pensé pour limiter le risque de 

dégradation ; 
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abords du mur est préconisée, notamment les 
délaissés dus à l’infrastructure. 
 

 

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, mimer les structures végétales 
contiguës pour ne pas provoquer une rupture 
dans le paysage ; 

o Mur associé à un jeu de nivellement fin : mise 
à distance de l’A10, jeu de perspective ; 

o Mur traité avec des teintes naturelles, plutôt 
foncées, neutres proches des éléments 
verticaux environnants (troncs d’arbres, 
masses feuillus, etc.). 
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- 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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Merlon 

En fonction du contexte et des opportunités, on propose trois typologies de merlon. 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. Planter le merlon et ses 
abords côté territoire sur une épaisseur qui 
permette au minimum l’installation d’arbres 
de grande envergure ; 

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) ; 

o Une simplicité dans les lignes de composition 
du merlon est privilégiée. 

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 ; 

o Si rétrocédé à l’agriculture, veiller à la 
restitution complète du potentiel cultural des 
terrains. 
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5 // L’ENSEMBLE DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES EXISTANTES ET EN PROJET 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Ea  Veigné (37) 1 217,840 à 
218,640 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations ; néanmoins, paysage 

ouvert au Nord 

Eb  Saint-Épain (37) 11 236,370 à 
236,760 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations  

Viaduc du 
Courtineau 
(sens 1 et 

sens 2) 

Saint-Épain (37) 12 

237,100 à 
237,340 et 
237,045 à 
237,330 

- Mur acoustique positionné sur les viaducs, 
traitement architectural en cohérence avec ces 
derniers 

Forte : site sensible de la vallée du 
Courtineau 

Ec  Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 13 238,675 à 

239,220 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage ; 

- Point de vue à préserver sur le repère paysager 
constitué par l’alignement de platanes à l’entrée 
Nord de Sainte-Maure-de-Touraine (RD 910). 

Forte : paysage qualitatif ouvert, 
où l’écran sera largement visible 
en l’absence d’aménagements 

paysagers spécifiques  

Ed, E1, E1 
bis et E1 

ter 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 14 et 15 

241,310 à 
241,760 ; 
241,450 à 
241,650 ; 
241,650 à 
241,795 et 
241,795 à 
241,955 

- Murs acoustiques en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(diffuseur de Sainte-Maure-de-

Touraine) 

Ee  Noyant-de-
Touraine (37) 15 242,390 à 

242,710 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

Ef  Maillé (37) 18 246,900 à 
247,390 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans, 

entrée de ville de Maillé par l’Est 

Eg  Ports-sur-Vienne 
(37) 21 252,250 à 

252,520 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis le 
PS de la RD 18 et perception forte 

depuis le territoire sur la 
protection acoustique, en 

covisibilité avec un bassin ; si 
possible, privilégier un merlon 

Eh Anthony-le-
Tillac (37) 23 256,155 à 

256,660 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations  

Ei Usseau (86) 29 267,380 à 
267,760 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : protection acoustique dans 
le champ de covisibilité du 

Monuument Historique incrit 
emblématique du Château de la 

Motte  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné

Merlon

En fonction du contexte et des opportunités, on propose trois typologies de merlon. 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. Planter le merlon et ses
abords côté territoire sur une épaisseur qui
permette au minimum l’installation d’arbres
de grande envergure ;

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) ;

o Une simplicité dans les lignes de composition
du merlon est privilégiée.

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 ;

o Si rétrocédé à l’agriculture, veiller à la
restitution complète du potentiel cultural des
terrains.
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Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Ea  Veigné (37) 1 217,840 à 
218,640 

- Mur acoustique en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations ; néanmoins, paysage 

ouvert au Nord 

Eb  Saint-Épain (37) 11 236,370 à 
236,760 

- Mur acoustique en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations  

Viaduc du 
Courtineau 
(sens 1 et 

sens 2) 

Saint-Épain (37) 12 

237,100 à 
237,340 et 
237,045 à 
237,330 

- Mur acoustique positionné sur les viaducs, 
traitement architectural en cohérence avec ces
derniers 

Forte : site sensible de la vallée du 
Courtineau 

Ec  Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 13 238,675 à 

239,220 

- Mur acoustique en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage ; 

- Point de vue à préserver sur le repère paysager
constitué par l’alignement de platanes à l’entrée 
Nord de Sainte-Maure-de-Touraine (RD 910). 

Forte : paysage qualitatif ouvert, 
où l’écran sera largement visible 
en l’absence d’aménagements 

paysagers spécifiques  

Ed, E1, E1 
bis et E1 

ter 

Sainte-Maure 
de-Touraine (37) 14 et 15 

241,310 à 
241,760 ; 
241,450 à 
241,650 ; 
241,650 à 
241,795 et 
241,795 à 
241,955 

- Murs acoustiques en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(diffuseur de Sainte-Maure-de-

Touraine) 

Ee  Noyant-de-
Touraine (37) 15 242,390 à 

242,710 

- Mur acoustique en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

Ef  Maillé (37) 18 246,900 à 
247,390 

- Mur acoustique en relation avec des zones
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans, 

entrée de ville de Maillé par l’Est 

Eg  Ports-sur-Vienne 
(37) 21 252,250 à 

252,520 

- Protection acoustique en relation avec des
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : point de vue remarquable 
sur la vallée de la Vienne depuis le 
PS de la RD 18 et perception forte 

depuis le territoire sur la 
protection acoustique, en 

covisibilité avec un bassin ; si 
possible, privilégier un merlon 

Eh Antony-le-
Tillac (37) 23 256,155 à 

256,660 

- Protection acoustique en relation avec des
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations  

Ei Usseau (86) 29 267,380 à 
267,760 

- Protection acoustique en relation avec des
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : protection acoustique dans 
le champ de covisibilité du 

Monuument Historique incrit 
emblématique du Château de la 

Motte  
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5 // L’ENSEMBLE DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES EXISTANTES ET EN PROJET 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

E6 et Ej Antran (86) 31 

270,560 à 
270,775 et 
270,560 à 
270,775 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

E11 Châtellerault (86) 33 274,450 à 
274,850 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations ; si possible, privilégier 

un merlon 

E10 et E10 
bis Châtellerault (86) 33 et 34 

274,850 à 
275,060 et 
275,060 à 
275,245 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Châtellerault ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(autoroute sur remblai haut)  

E11bis  Châtellerault (86) 34 275,850 à 
276,050 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

Ek Naintré (86) 36 279,500 à 
279,800 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans et 

ouvertes à l’Ouest 

E26 Naintré (86) 37 280,260 à 
280,530 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : site d’insertion de la 
protection acoustique le long 

d’une route, puis à distance des 
habitations 

El Beaumont (86) 39 284,755 à 
285,150 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : localisation de la protection 
en point haut par rapport au 

centre équestre, limitrophe au 
champ de covisibilité du 

Monument Historique inscrit de la 
Chapelle funéraire de la 

Madeleine ; si possible, privilégier 
un merlon 

E14bis, 
E14, 

E14ter et 
Em 

Beaumont (86) 40 

286,160 à 
286,355 ; 
286,355 à 
286,580 ; 
286,580 à 
286,930 et 
286,050 à 
286,510 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Site d’insertion de la protection acoustique 
inclus dans champ de covisibilité du Monument 
Historique inscrit de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont. 

Forte : depuis des habitations et 
les cônes de vue à valoriser sur le 

MH, perception importante du 
site d’insertion de la protection 

acoustique ; si possible, privilégier 
un merlon 

E27 Beaumont (86) 41 286,930 à 
287,100 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Protection acoustique positionnée en limite de 
parcelle privée à l’emplacement d’un mur en 
pierre sèche existant. 

Forte : mur en limite de parcelle 
privée ; prioriser un traitement 
architectural particulièrement 

qualitatif en continuité des murs 
de clôture en pierre sèche 

E28 et En Marigny-Brizay 
(86) 42 

289,255 à 
289,970 et 
289,970 à 
290,255 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage, 
pouvant servir à l’atténuation de l’autoroute 
depuis les habitations. 

Forte : mur positionné en limite de 
parcelles privées ; actuellement 
perception forte de l’A10 depuis 

les habitations 
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5 // L’ENSEMBLE DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES EXISTANTES ET EN PROJET 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

E6 et Ej Antran (86) 31 

270,560 à 
270,775 et 
270,560 à 
270,775 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

E11 Châtellerault (86) 33 274,450 à 
274,850 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations ; si possible, privilégier 

un merlon 

E10 et E10 
bis Châtellerault (86) 33 et 34 

274,850 à 
275,060 et 
275,060 à 
275,245 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Châtellerault ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(autoroute sur remblai haut)  

E11bis  Châtellerault (86) 34 275,850 à 
276,050 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

Ek Naintré (86) 36 279,500 à 
279,800 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans et 

ouvertes à l’Ouest 

E26 Naintré (86) 37 280,260 à 
280,530 

- Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : site d’insertion de la 
protection acoustique le long 

d’une route, puis à distance des 
habitations 

El Beaumont (86) 39 284,755 à 
285,150 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Forte : localisation de la protection 
en point haut par rapport au 

centre équestre, limitrophe au 
champ de covisibilité du 

Monument Historique inscrit de la 
Chapelle funéraire de la 

Madeleine ; si possible, privilégier 
un merlon 

E14bis, 
E14, 

E14ter et 
Em 

Beaumont (86) 40 

286,160 à 
286,355 ; 
286,355 à 
286,580 ; 
286,580 à 
286,930 et 
286,050 à 
286,510 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Site d’insertion de la protection acoustique 
inclus dans champ de covisibilité du Monument 
Historique inscrit de l’Église Notre-Dame-de-
Beaumont. 

Forte : depuis des habitations et 
les cônes de vue à valoriser sur le 

MH, perception importante du 
site d’insertion de la protection 

acoustique ; si possible, privilégier 
un merlon 

E27 Beaumont (86) 41 286,930 à 
287,100 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- Protection acoustique positionnée en limite de 
parcelle privée à l’emplacement d’un mur en 
pierre sèche existant. 

Forte : mur en limite de parcelle 
privée ; prioriser un traitement 
architectural particulièrement 

qualitatif en continuité des murs 
de clôture en pierre sèche 

E28 et En Marigny-Brizay 
(86) 42 

289,255 à 
289,970 et 
289,970 à 
290,255 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage, 
pouvant servir à l’atténuation de l’autoroute 
depuis les habitations. 

Forte : mur positionné en limite de 
parcelles privées ; actuellement 
perception forte de l’A10 depuis 

les habitations 
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5 // L’ENSEMBLE DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES EXISTANTES ET EN PROJET 
   

Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Eo Jaunay-Clan (86) 44 293,360 à 
294,070 

- Protection acoustique à la lisière d’un espace 
rural et de la ville de Jaunay-Clan ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage, 
pouvant servir à l’atténuation de l’autoroute 
depuis les habitations. 

Forte : protection acoustique en 
limite du périmètre de protection 

des Monuments Historiques 
protégés de Château-Couvert 

(inscrit) et de l’Église Saint-Denis 
(classé) ; si possible, privilégier 

l’installation d’un merlon 

E16  Chasseneuil-du-
Poitou (86) 47 et 48 299,085 à 

299,400 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations, à préserver au 

maximum dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 ; si 

possible, privilégier l’installation 
d’un merlon 

E17, 
E17bis, 

E18bis et 
E18  

Chasseneuil-du-
Poitou (86) 48 

299,400 à 
299,600 ; 
299,600 à 
299,745 ; 
299,365 à 
299,600 et 
299,600 à 
299,805 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Chasseneuil-du-Poitou ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(autoroute sur remblai haut) 

E19 Migné-Auxances 
et Poitiers (86) 49 301,025 à 

301,460 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
du quartier Les Cosses ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(diffuseur de Poitiers Nord) 

E29 Migné-Auxances 
(86) 49 302,090 à 

302,375 

- Mur acoustique en relation avec un petit 
quartier ; 

- Améliorer l’intimité des habitations.  

Forte : depuis des habitations, 
grande proximité avec l’autoroute, 

la mise en place d’un mur traité 
qualitativement peut aider à 

l’attéunation de cette dernière 

Ep Poitiers (86) 50 303,835 à 
304,980 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Poitiers ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : depuis des habitations, 
vues sur les écrans dans un 

territoire marqué par les 
infrastructures (A10, LGV SEA, 

aéroport de Biard) 

E30, E23 
et E23bis Biard (86) 52 et 53 

307,760 à 
308,035 ; 
308,035 à 
308,105 et 
308,105 à 
308,595 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées, au sein d’un espace rural ; 

- secteur d’insertion du mur acoustique inclus en 
partie dans le site naturel inscrit de la Vallée de la 
Boivre. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans 

E24, E25 
et Eq 

Vouneuil-sous-
Biard (86) 54 

309,720 à 
309,980 ; 
309,980 à 
310,570 et 
309,840 à 
310,965 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Vouneuil-sous-Biard ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : grande proximité entre les 
zones habitées et l’A10, préserver 

au maximum la végétation 
existante entre les deux dans le 
cadre du projet d’aménagement 

de l’A10 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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Site Communes N° page 
de l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Eo Jaunay-Clan (86) 44 293,360 à 
294,070 

- Protection acoustique à la lisière d’un espace 
rural et de la ville de Jaunay-Clan ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage, 
pouvant servir à l’atténuation de l’autoroute 
depuis les habitations. 

Forte : protection acoustique en 
limite du périmètre de protection 

des Monuments Historiques 
protégés de Château-Couvert 

(inscrit) et de l’Église Saint-Denis 
(classé) ; si possible, privilégier 

l’installation d’un merlon 

E16  Chasseneuil-du-
Poitou (86) 47 et 48 299,085 à 

299,400 

- Protection acoustique en relation avec des 
zones habitées ; 

- Rechercher une discrétion dans le paysage. 

Moyenne : existance de filtres 
plantés entre le site d’insertion de 

la protection acoustique et les 
habitations, à préserver au 

maximum dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 ; si 

possible, privilégier l’installation 
d’un merlon 

E17, 
E17bis, 

E18bis et 
E18  

Chasseneuil-du-
Poitou (86) 48 

299,400 à 
299,600 ; 
299,600 à 
299,745 ; 
299,365 à 
299,600 et 
299,600 à 
299,805 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
de Chasseneuil-du-Poitou ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(autoroute sur remblai haut) 

E19 Migné-Auxances 
et Poitiers (86) 49 301,025 à 

301,460 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
du quartier Les Cosses ; 

- Préserver, voire améliorer l’intimité des 
habitations. 

Forte : depuis des habitations, 
vues proches sur les écrans dans 

un territoire marqué par l’A10 
(diffuseur de Poitiers Nord) 

E29 Migné-Auxances 
(86) 49 302,090 à 

302,375 

- Mur acoustique en relation avec un petit 
quartier ; 

- Améliorer l’intimité des habitations.  
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grande proximité avec l’autoroute, 

la mise en place d’un mur traité 
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l’attéunation de cette dernière 
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304,980 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
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E30, E23 
et E23bis Biard (86) 52 et 53 
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308,035 ; 
308,035 à 
308,105 et 
308,105 à 
308,595 

- Protection acoustique en relation avec des 
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- secteur d’insertion du mur acoustique inclus en 
partie dans le site naturel inscrit de la Vallée de la 
Boivre. 
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vues proches sur les écrans 

E24, E25 
et Eq 

Vouneuil-sous-
Biard (86) 54 

309,720 à 
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309,980 à 
310,570 et 
309,840 à 
310,965 

- Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
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zones habitées et l’A10, préserver 

au maximum la végétation 
existante entre les deux dans le 
cadre du projet d’aménagement 

de l’A10 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

6 // La bifurcation A10/A85 et l’ensemble des diffuseurs 
 
 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces espaces portent sur : 

- La végétalisation des abords dans la continuité de la section courante ; 
- Une intégration paysagère des bassins situés dans les boucles et aux abords ; 
- Depuis le grand paysage, une atténuation des mouvements de terres nécessaires aux différentes 

branches. 

 
Le diffuseur de Monts-Sorigny depuis la RD 84 (source : Ingérop, 2016) 

 

6 // LA BIFURCATION A10/A85 ET L’ENSEMBLE DES DIFFUSEURS 
   

Site Communes N° page de 
l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 
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Faible 

Diffuseur de 
Monts-
Sorigny 

Monts et 
Sorigny (37) 4 223,000 
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Maure-de-
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- Traiter qualitativement l’entrée de 
Sainte-Maure-de-Touraine et de Noyant 
de Touraine ; 

-En relation avec l’aménagement du PS de 
la RD 760, assurer la lisibilité et le confort 
de la continuité urbaine entre les deux 
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Forte : porte d’entrée de Sainte-Maure-de-
Touraine et de Noyant-de-Touraine, 

covisibilité importante avec le territoire 
habité 

Diffuseur de 
Châtellerault 

Nord 

Châtellerault 
(86) 32 272,000 - Atténuer la présence du diffuseur dans 

le paysage. 

Moyenne : porte d’entrée de Châtellerault ; 
co-visibilité avec le territoire habité, 
notamment au niveau du hameau de 

Fonteveille 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

6 // LA BIFURCATION A10/A85 ET L’ENSEMBLE DES DIFFUSEURS 
   

Site Communes N° page de 
l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du projet 

Diffuseur de 
Châtellerault 

Sud  
Naintré (86) 36 279,000 - Atténuer la présence du diffuseur dans 

le paysage. 

Moyenne : porte d’entrée de Châtellerault ; 
mesures compensatoires milieu naturel 
aux abords ; site sensible de la forêt de 

Châtellerault 

Diffuseur 
Futuroscope  Jaunay-Clan (86) 46 296,000 

- Atténuer la présence du diffuseur dans 
le paysage ; 

- Valoriser depuis l’autoroute le 
Futuroscope et les activités associées 
(hôtel) ; 

- Jumelage avec la LGV SEA. 

Moyenne : porte d’entrée du Futuroscope 
et de la zone d’activités associée 

Diffuseur de 
Poitiers 
Nord  

Migné-
Auxances et 
Poitiers (86) 

49 301,900 

- Atténuer la présence du diffuseur dans 
le paysage ; 

- Veiller à assurer la lisibilité de ce vaste 
système d’échange (A10, RN 147, RD 910, 
intersection avec la LGV SEA et des voies 
ferrées) 

Forte : porte d’entrée de Poitiers ; 
covisibilité inportante avec le territoire 

habité – paysage de l’infrastructure 

Diffuseur de 
Poitiers Sud  

Vouneuil-sous-
Biard (86) 54 311,000 - Atténuer la présence du diffuseur dans 

le paysage. 

Moyenne : porte d’entrée de 
l’agglomération de Poitiers ; covisibilité 
avec le territoire habité – préserver au 
maximum la végétation aux abords du 

diffuseur dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 

 

7 // Ponctuellement, le traitement de la limite entre l’infrastructure et les zones habitées 

Ces lieux sont situés dans l’atlas ci-après. 

 Les orientations générales des mesures ERC proposées pour ces espaces portent sur : 
- Une végétalisation pertinente et un nivellement fin. 

 
L’importance du merlon entre La Laurière et l’A10 (source : Ingérop, 2016) 
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7 // PONCTUELLEMENT, LE TRAITEMENT DE LA LIMITE ENTRE L’INFRASTRUCTURE ET LES ZONES HABITÉES 
   

Site Communes N° page de 
l’Atlas PR Enjeux Sensibilité vis-à-vis du 

projet 

428 rue Vauxibault, Monts Monts (37) 2 220,500 

- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée ; 

- Jumelage avec la LGV 
SEA. 

Moyenne : proximité 
A10 et habitations 

Zone habitée quartier Bois joli, Monts Monts (37) 3 221,000 

- Traiter les 
covisibilités entre 
l’autoroute et la zone 
habitée. 

Moyenne : perception 
lointaine avec 
présence d’un 

boisement sur une 
grande partie du 
secteur sensible 

Hameau La Liborié, Monts Monts (37) 3 222,000 

- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée ; 

- Jumelage avec la LGV 
SEA. 

Forte : proximité A10 
et habitations ; si 

bosquet existant non 
conservé, covisibilité 

forte 

Hameau La Laurière, Villeperdue Villeperdue (37) 7 229,500 
- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée. 

Forte : proximité A10 
et habitation ; si 

merlon existant non 
conservé, covisibilité 

forte 

Zone habitée Villeperdue Villeperdue (37) 8 230,000 

- Traiter les 
covisibilités entre 
l’autoroute et la zone 
habitée. 

Forte : paysage ouvert, 
large panorama depuis 

les zones habitées 

183 La Bourde, Villeperdue Villeperdue (37) 8 231,000 

- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée ; 

- Prendre en compte la 
mesure compensatoire 
milieu naturel (Zones 
Humides). 

Forte : proximité A10 
et habitations ; 
continuité de la 

mesure compensatoire 
zones humides 

Zone habitée les hameaux de Saint-Épain Saint-Épain (37) 10 234,500 
- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée ; 

Forte : proximité A10 
et habitations 

Zone habitée La Rarie, Noyant-de-Touraine  Noyant-de-
Touraine (37) 15 242,500 

- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée. 

Forte : proximité A10 
et habitations + 

covisibilité importante 

Zone habitée rue de la Paix, Maillé  Maillé (37) 18 247,000 

- Traiter la limite entre 
l’autoroute et la Zone 
Habitée ; 

- Secteur situé dans le 
périmètre de 
protection du 
Monument Historique 
inscrit de l’Église 
Paroissiale Saint-
Martin. Néanmoins, 
pas de covisibilité 
avérée entre cette 
dernière et la zone 
habitée rue de la Paix. 

Forte : proximité A10 
et habitations ; si 

bosquet existant non 
conservé, covisibilité 
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Zone habitée La Bourie, l’Ardonnière, Bas 
Fleuret, Vellèches  Vellèches (86) 24 259,000 

- Traiter les 
covisibilités entre 
l’autoroute et la zone 
habitée. 

Moyenne : perception 
lointaine avec 

présence de flitres 
plantés 

Zone habitée Le Moulin, la Ronde, Vellèches Vellèches (86) 25 260,000 

- Traiter les 
covisibilités entre 
l’autoroute et la zone 
habitée. 

Moyenne : perception 
lointaine avec 

présence de flitres 
plantés 

Hameau La Haute Brelandière, Châtellerault  Châtellerault  (86) 34 275,000 

- Traiter la limite entre 
les rampes d’accès à 
l’ouvrage d’art et la 
zone habitée. 

Forte : aménagements 
paysagers à proposer 
pour reconstituer les 
limites de la propriété 

sous réserve que le 
bâti ne soit pas 

impacté 

Tableau de synthèse - Évaluation des enjeux de paysage et d’architecture de chaque site et de leurs 
sensibilités vis-à-vis du projet (source : Ingérop, 2017) 
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La ferme de la Bourie à Vellèches
(source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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