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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 

L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), 
s’est réunie le 11 octobre 2017, à La Défense. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le projet de 
mise à deux fois trois voies de l'autoroute A 10 entre Poitiers (86) et Veigné (37) et la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme de 16 communes avec ce projet. 
 
Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Marie-Hélène Aubert, Barbara Bour-Desprez, Marc 
Clément, François Duval, Sophie Fonquernie, Philippe Ledenvic, François Letourneux, Serge Muller, François-
Régis Orizet, Thérèse Perrin, Gabriel ullmann, Eric Vindimian. 
 
En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature 
à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. 
 
Etait absent ou excusé : Thierry Galibert. 
 
N’a pas participé à la délibération en application de l’article 9 du règlement intérieur : Michel Vuillot. 

*        * 
L’Ae a été saisie pour avis par les préfets de l’Indre et Loire et de la Vienne, le dossier ayant été reçu complet 
le 21 juillet 2017 
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité environne-
mentale prévue à l’article L. 122-1 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 
122-7 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois. 
Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 25 juillet 2017 : 
 la préfète de département d’Indre et Loire, et a pris en compte sa réponse en date du 21 août 2017, 
 le préfet de département de la Vienne, et a pris en compte sa réponse en date du 17 août 2017, 
 la directrice générale de l’agence régionale de Santé (ARS) de la région Centre Val de Loire, et a pris en 

compte sa réponse en date du 11 août 2017, 
 le directeur général de l’agence régionale de Santé (ARS) de la région Nouvelle Aquitaine, et a pris en 

compte sa réponse en date du 24 août 2017.  
En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courriers en date du 25 juillet 2017 : 
 la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre Val de 

Loire, et a pris en compte sa réponse en date du 16 août 2017, 
 la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle Aqui-

taine. 
Sur le rapport de Charles Bourgeois et Eric Vindimian, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, dans 
lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture. 

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une autorité environnementale désignée 
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité déci-
sionnaire et du public.  
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître 
d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavora-
ble. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des décisions 
qui portent sur ce projet.  
La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet 
prend en considération cet avis (cf. article L. 122-1-1 du code de l'environnement). 

                                                     
1 Désignée ci-après par Ae. 
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n°Ae : 2017-58 

1.1. | Avis de l’Autorité environnementale du CGEDD

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU CGEDD SUR L’ETUDE 
D’IMPACT ET LES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES DES MISES 
EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

1.
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Avis détaillé 

 1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

 1.1 Contexte du projet 

Le projet se situe sur un tronçon de l’autoroute A 10. Cette autoroute relie Paris à Bordeaux. En 
plus d’être utilisée pour les déplacements locaux, elle constitue un axe de transit important, per-
mettant de relier le nord de l’Europe à la péninsule ibérique. La liaison entre Paris et Poitiers, 
concédée à la société Cofiroute, fait l’objet actuellement des projets suivants : 

 aménagement du parc multimodal de Longvilliers, à proximité du péage de Saint-Arnould 
en région île de France ; 

 élargissement à deux fois quatre voies au nord d’Orléans2 ; 
 création d’une 3ème voie entre Chambray-lès-Tours et Veigné3  ; 
 aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné objet du présent avis. 

Les élargissements de l’autoroute A 10 sont prévus au plan de relance autoroutier arrêté en 2013 
qui a fait l’objet d’un protocole entre l’État et les sociétés d’autoroute en avril 2015. Ce plan pré-
voit 3,2 milliards d’€ d’investissements. 

                                                     
2  Avis 2017-54 Mise à deux fois quatre voies de l'autoroute A10 entre l'A71 et l'A19 (45) 
3  Avis 2014-67 Aménagement d’une troisième voie sur l’A 10 à Chambray-lès-Tours (37) 
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Synthèse de l’avis 

L’autoroute A10 relie Paris à Bordeaux et constitue un axe de transit important, permettant de re-
lier le nord de l’Europe à la péninsule ibérique. Le projet d’élargissement de 2x2 voies à 2x3 voies, 
objet du présent avis, concerne les territoires de 14 communes situées dans le département 
d’Indre-et-Loire et 13 communes situées dans le département de la Vienne. La longueur du projet 
est de 93 km. Le maître d’ouvrage est la société Cofiroute, appartenant au groupe Vinci et agis-
sant au nom de l’État dans le cadre d’une concession. 

Il est prévu de réaliser le projet en deux phases : une première section de 24 km, entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine, mise en service en 2023 ; la deuxième sur 69 km jusqu’à l’échangeur 
de Poitiers sud serait mise en service « au plus tôt » en 2025. Pour cette dernière, le plan de re-
lance autoroutier ne prévoit que des études. 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :  

 la consommation d’espaces naturels, et ses impacts sur la faune et la flore ; 

 la qualité de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, en particulier au droit des 
franchissements de vallées ; 

 les conséquences des aménagements sur les inondations ; 

 le bruit, la qualité de l’air, les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de 
serre. 

Sur la forme, le dossier est clair et didactique, et bien illustré par de nombreuses cartes regrou-
pées dans un atlas cartographique. Sur le fond, il présente en revanche des manques importants 
dans la justification des hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne les trafics, ce qui ne 
permet pas d’évaluer avec précision la pertinence des études qui en dépendent (air et santé, bruit, 
émissions de gaz à effet de serre notamment). Les impacts sur les milieux naturels sont d’une 
manière générale bien étudiés. La caractérisation des mesures de compensation reste cependant à 
ce stade trop lacunaire. 

L’Ae recommande principalement d’expliciter dans l’étude d’impact les hypothèses qui sous-
tendent les résultats présentés sur l’évolution attendue des trafics, de présenter les résultats des 
études de trafic à l’ensemble des horizons d’étude, de justifier les trafics induits et d’examiner les 
conséquences de la loi de transition énergétique sur le trafic. 

Elle recommande également de :  

 présenter les lieux de passage de la faune sur une carte établie notamment à partir des 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), de justifier dans quelle proportion les 
mesures prévues en faveur des continuités écologiques sont susceptibles de préserver, res-
taurer ou améliorer les continuités écologiques identifiées aux SRCE, et de présenter, à 
l’occasion du projet d’élargissement, une réflexion globale sur l’amélioration des continui-
tés écologiques affectées par l’infrastructure, 

 justifier les ratios de compensation retenus, en fonction des espèces considérées et des 
mesures compensatoires envisagées, 

 détailler de manière plus importante les effets cumulés de l’élargissement et de la ligne à 
grande vitesse Sud Europe Atlantique sur les milieux naturels, 

 faire également porter l’évaluation des incidences Natura 2000 sur la ZSC « Carrières de 
Pied Grimaud », 

 mieux justifier le recours à des protections de façade pour certains bâtiments affectés par 
le bruit, 

 présenter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’infrastructure. 

L’Ae a fait par ailleurs d’autres recommandations précisées dans l’avis détaillé. 
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Le projet d’élargissement concerne les territoires de 14 communes situées dans le département 
d’Indre-et-Loire (région Centre-Val-de-Loire) et 13 communes situées dans le département de la 
Vienne (région Nouvelle Aquitaine) (voir schéma figure 1). La longueur du projet est de 93 km. Le 
maître d’ouvrage est la société Cofiroute, appartenant au groupe Vinci et agissant au nom de l’Etat 
dès lors qu’il est concessionnaire de l’ouvrage. 

Le concessionnaire mentionne les objectifs du projet qui ambitionne selon lui : « d’apporter une 
réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de circulation : 

 en réduisant de la gêne ressentie par les usagers, 
 en réduisant des facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds, 
 en améliorant des conditions d’exploitation en permettant le maintien permanent d’une 

capacité de deux voies. 

Plus largement, la volonté du maître d’ouvrage est également : 
 d’accompagner le développement du territoire en maximisant les bénéfices apportés sur 

l’emploi local et la croissance en phase travaux et en assurant une liaison efficace et fiabi-
lisée en accessibilité à l’économie industrielle et touristique, 

 d’apporter des bénéfices sur l’environnement proche de cette infrastructure âgée d’une 
quarantaine d’année (environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, trans-
parence écologique). » 

Il est prévu de réaliser le projet en deux phases : une première concerne les travaux de la section 
de 24 km, située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, qui sera mise en service en 2023 
(section 1) ; une deuxième qui complétera cet élargissement au sud sur 69 km jusqu’à l’échangeur 
de Poitiers sud serait mise en service « au plus tôt » en 2025 (section 2). Le plan de relance auto-
routier ne prévoit à ce stade que des études pour cette deuxième phase qui impliquera donc un 
amendement au protocole entre l’Etat et Cofiroute. 

Le projet a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du territoire conformément à l’article 
L. 103-2 du code de l’urbanisme. Le maître d’ouvrage synthétise le déroulement du projet sur le 
schéma figure 2. 

 
Figure 2 : Déroulé passé et présent du projet (Source : dossier) 

Les travaux vont consister à élargir l’autoroute à l’extérieur des voies actuelles, déplacer les sys-
tèmes de drainage, adapter les voieries d’accès et de service, modifier les ouvrages de franchis-
sement de l’autoroute et créer quatre viaducs pour le franchissement des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, de la Vienne et de la Boivre. 
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 1.2 Présentation du projet et des aménagements projetés  

 
Figure 1 : Tracé schématique du tronçon d’autoroute objet de l’élargissement de deux 

fois deux voies à deux fois trois voies (Source : dossier) 
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Étant soumis à étude d’impact, et en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, 
le dossier doit comporter une évaluation des incidences sur le réseau Natura 20005. 

Les dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, dans sa version issue de 
l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, sont applicables au projet. 

Le dossier comportant l’étude d’impact soumise à l’avis de l’Ae préfigure donc le dossier unique 
d’enquête publique en vue des autorisations suivantes : 
 déclaration d’utilité publique de l’ensemble du tronçon de 93 km entre Veigné et Poitiers sud ; 
 dossier d’autorisation environnementale6 pour le tronçon entre Veigné et et Sainte-Maure-de-

Touraine ; 
 enquête parcellaire pour ce même tronçon. 

La deuxième phase fera ultérieurement l’objet d’une seconde procédure d’autorisation environ-
nementale, lors de laquelle l’étude d’impact sera actualisée. 

Conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, le dossier soumis à l’enquête publi-
que doit comprendre un dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) 
avec lesquels le projet n’est pas compatible à la date d’ouverture de l’enquête publique. Sont ici 
concernés les documents d’urbanisme de 16 communes7. Deux mises en compatibilité font l’objet 
d’évaluations environnementales systématiques, jointes au dossier (agglomération du Grand Poi-
tiers et Jaunay-Clan). Les 14 autres communes disposant d’un PLU ont fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas qui a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environ-
nementale. Le maître d’ouvrage a sollicité la mise en œuvre de la procédure commune d’évaluation 
environnementale prévue par les articles L.122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement. L’Ae 
du CGEDD est donc également l’autorité environnementale compétente pour émettre un avis sur la 
MECDU. 

 1.4 Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont : 
 la consommation d’espaces naturels et agricoles, et ses impacts sur la faune et la flore ; 
 la qualité de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, en particulier au droit des 

franchissements de vallées ; 
 les conséquences des aménagements sur les inondations ; 
 le bruit, la qualité de l’air et les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de 

serre. 

                                                     
5  Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée 

en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt 
communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » 
sont des zones de protection spéciale (ZPS). 

6  Selon les dispositions de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale 
7  Antran, Beaumont, Châtellerault, le Grand Poitiers, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Montbazon, Monts, Naintré, Noyant, 

Saint-Maure-de-Touraine, Saint- Épain, Sorigny, Usseau, Veigné et Villeperdue 
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L’autoroute accueillera deux nouvelles voies de 3,5 m de largeur ce qui portera la largeur de la 
partie circulable à 10,5 m dans chaque sens au lieu de 7 m actuellement. La largeur du terre-plein 
central et des bandes d’arrêt d’urgence est inchangée. Les ouvrages de franchissement supérieurs 
seront pour la plupart reconstruits, il en est de même pour les ouvrages inférieurs qui seront ma-
joritairement allongés. Toutes les voies de circulation seront conservées. Tous les ouvrages de 
franchissement de la ligne à grande vitesse sud Europe Atlantique seront conservés, qu’ils soient 
inférieurs ou supérieurs, la voie ferrée ayant été conçue en tenant compte du projet 
d’élargissement de l’autoroute. Les quatre viaducs seront doublés par un nouvel ouvrage permet-
tant d’accueillir l’un des sens de circulation, les viaducs existants étant utilisés pour accueillir 
l’autre sens. 

Sur le plan hydraulique, les franchissements seront conservés et adaptés, certains seront équipés 
de banquettes en encorbellement afin de favoriser le franchissement de la faune. Les 14 bassins 
de récupération des eaux de plateforme seront tous transformés en bassins multifonctions assu-
rant les fonctions suivantes : rétention des eaux pluviales jusqu’à une pluie décennale ; traitement 
des pollutions chroniques ; traitement des pollutions accidentelles4. Seront créés en outre 36 nou-
veaux bassins afin de retenir le ruissellement des 50 ha imperméabilisés. Les eaux pluviales du 
bassin versant, qui n’ont pas été en contact avec les chaussées, seront prises en charge dans 33 
bassins spécifiques.  

Est également prévu un traitement paysager présenté comme innovant par le maître d’ouvrage : 
« L’aménagement […] est aussi l’occasion de donner une nouvelle impulsion, une dynamique 
contemporaine dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire et dialogue avec lui. 
Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure permet la 
valorisation des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle côtoie. » 

Le dossier indique que quatre bases de travaux seront créées, dont trois réutilisant des bases pré-
cédemment utilisées pour la construction de la ligne à grande vitesse ou des travaux autoroutiers.  

Le coût du projet est estimé à 825 millions d’€ hors taxes aux conditions économiques d’octobre 
2016, dont 233 millions d’€ pour la section 1, et 592 millions d’€ pour la section 2.  

 1.3 Procédures relatives au projet 

Le projet est soumis à étude d’impact conformément à la rubrique 6a de l’annexe à l’article 
R.122-2 du code de l’Environnement : « Travaux de création, d’élargissement, ou d’allongement 
d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs. » 

Le projet faisant l'objet d'une approbation par le ministre en charge des transports, l’autorité envi-
ronnementale compétente est la formation d’autorité environnementale du conseil général de 
l’environnement et du développement durable (Ae du CGEDD).  

                                                     
4  Ces bassins comportent une rampe de pente 10 %, engazonnée, permettant aux agents d’entretien d’y accéder et à la 

faune amphibie d’en ressortir. 
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En fonction de différents seuils de TMJA, dépendant notamment du taux de poids lourds et de la 
période de l’année12, le dossier définit quatre régimes de circulation : fluide, dégradé, fortement 
dégradé, et très fortement dégradé. Dans la situation actuelle, d’après le maître d’ouvrage,la cir-
culation « moyenne » (sur l’ensemble de l’année) est fluide sur 5 tronçons sur 8, la circulation sur 
les trois autres tronçons étant dégradée. En période d’été, la circulation est dégradée sur 
l’ensemble des sections. Du fait des importantes différences de trafic entre les périodes d’été et 
les périodes hors été, il aurait été également pertinent de présenter les résultats pour l’ensemble 
des mois hors période estivale.  

Le dossier présente ensuite l’évolution attendue des trafics, aux horizons 2023, 2025 et 2043. Les 
résultats ne sont alors présentés que de manière assez simplifiée, en caractérisant simplement le 
régime de circulation par section et les TMJA totaux, sans séparer les véhicules légers et les poids 
lourds.  

Plus généralement, les hypothèses qui sous-tendent ces résultats ne sont que peu explicitées13, ce 
qui ne permet pas d’en vérifier la pertinence14. 

L’Ae recommande d’expliciter dans l’étude d’impact les hypothèses qui sous-tendent les résultats 
présentés sur l’évolution attendue des trafics. 

Les résultats de la modélisation montrent que les trafics moyens journaliers annuels sans réalisa-
tion du projet (situation « au fil de l’eau ») atteindraient environ 40 000 véhicules par jour sur 
l’ensemble des sections, ce qui est considéré comme une situation « fortement dégradée » par la 
méthodologie suivie.  

 2.1.2 Eaux et milieux aquatiques 

Quatre des dix masses d’eau souterraines, sont en état chimique médiocre, du fait des concentra-
tions en nitrates et, pour deux d’entre elles en pesticides. Quatre masses d’eau sont également en 
mauvais état quantitatif. Les objectifs de bon état du Sdage15 sont reportés à 2027 pour les mas-
ses d’eau qui n’atteignent pas le bon état. Le dossier souligne que l’état des eaux souterraines est 
cependant en amélioration entre les observations publiées en 2011 et celles de 2015. Le projet 
s’étend sur le périmètre de deux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) approu-
vés : le Sage de la Vienne et le Sage du Clain. 

Plusieurs nappes sont répertoriées comme vulnérables par l’étude d’impact, du fait notamment de 
leur usage pour l’approvisionnement en eau potable dans un milieu où sont présentes des pollu-
tions diffuses et des sols perméables. L’autoroute longe le périmètre de protection rapprochée du 
captage « Forage Bourg » et le périmètre de protection éloigné des captages « forage de bel Air » 
et « forage Isoparc F1, F2 et F3 » 

Le tronçon d’autoroute traverse le bassin versant de l’Indre au nord et se situe pour l’essentiel 
dans le bassin versant de la Vienne dont il longe un affluent (le Clain), puis la Vienne elle-même. 

                                                     
12  Notamment car, à conditions de circulation équivalentes, l’usager de l’infrastructure ressent globalement moins de 

gêne l’été que le reste de l’année 
13  Le dossier indique qu’une étude de trafics à été réalisée, mais celle-ci n’est pas jointe au dossier. 
14  Le dossier présente uniquement l’évolution attendue du PIB, et le fait que le report modal lié à l’ouverture de la LGV SEA 

a été pris en compte.  
15  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
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 2 Analyse de l’étude d’impact 

Sur la forme, le dossier est clair et didactique, et bien illustré par de nombreuses cartes regrou-
pées dans un atlas cartographique. Les cartes présentées comportent parfois trop de couches 
d’information, ce qui peut les rendre difficiles à appréhender8.  

Sur le fond, il présente en revanche parfois des manques importants dans la justification des hy-
pothèses retenues, notamment en ce qui concerne les trafics, ce qui ne permet pas d’évaluer avec 
précision la pertinence des études qui en dépendent (air et santé, bruit, émissions de gaz à effet 
de serre notamment). 

Les impacts sur les milieux naturels sont d’une manière générale bien étudiés et les mesures 
d’évitement et de réduction proposées sont pertinentes. La caractérisation des mesures de com-
pensation reste cependant à ce stade trop lacunaire dans l’étude d’impact. 

 2.1 Analyse de l’état initial 

 2.1.1 Trafics 

En 2014, le trafic moyen journalier annuel9 (TMJA) sur la section concernée par le projet était com-
pris entre 29 800 et 34 700 véhicules par jour (selon les secteurs), avec un taux de taux de poids 
lourds compris entre 15 et 20 %. Ces trafics sont très sensibles à la variabilité saisonnière, le trafic 
moyen journalier au mois d’août pouvant atteindre 50 000 véhicules par jour, alors que le trafic 
moyen journalier hors période estivale est inférieur à 28 000 véhicules par jour.  

 
Figure 3 : Trafics moyens journaliers en 2014, selon les sections et les types de journées (source : dossier) 

Le dossier indique que les niveaux de trafics sont élevés, avec le dépassement du seuil de gêne 
défini10 à 25 000 véhicules par jour, et proches du seuil de bon fonctionnement, défini à 35 000 
véhicules par jour, « au delà duquel il est nécessaire de passer à 2x3 voies11 ». 

                                                     
8  C’est notamment le cas de la carte de synthèse « environnement physique », qui présente sur une même carte les cours 

d’eau et plans d’eau, les zones humides, les zonages PPRI, les aléas retrait-gonflement des argiles, les cavités souter-
raines, les captages d’alimentation en eau potable et la vulnérabilité des nappes, ce qui peut la rendre difficile à lire, 
ces informations n’étant pas disponibles de manière séparée sur d’autres cartes. 

9  Le TMJA inclut à la fois les véhicules légers et les poids lourds. 
10  Le dossier s’appuie sur les seuils évoqués dans la circulaire DT1918 du 9 décembre 1991 du service d’études sur les 

transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) : « Catalogue des types de routes en milieu interurbain ». 
11  Toujours d’après la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue des types de route en milieu interurbain » 
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En revanche, l’identification et la caractérisation des zones humides n’est pas poussée à un niveau 
plus précis, le dossier ne présentant pas d’estimation de la surface, ni des enjeux spécifiques de 
chacune des zones humides identifiées.  

L’Ae recommande de faire figurer dans le dossier les surfaces de chacune des zones humides in-
ventoriées à l’état initial et leurs enjeux et fonctionnalités spécifiques.  

 2.1.3 Risque naturel d’inondation 

L’aire d’étude est concernée par trois plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) : le PPRI 
de la Vallée de l’Indre, celui de la Vallée de la Vienne, et celui de la Vallée du Clain. Dans les trois 
cas, l’infrastructure est directement concernée, au niveau du franchissement des vallées, par des 
zones d’aléa fort à très fort. Le projet est également situé dans le périmètre du plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne. 

Le risque d’inondation constitue un enjeu important, notamment car le projet prévoit 
l’implantation de nouveaux viaducs en lit mineur de cours d’eau.   

 2.1.4 Espaces naturels et biodiversité 

La zone d’étude comporte sept ZNIEFF17: 
 Pelouses de Pisse Loup (n°240030927) ZNIEFF de type I ; 
 Bois de la Bonde-Brandes de Corbery (n°540003254) ZNIEFF de type I ; 
 Forêt de Châtellerault (n°540014456) ZNIEFF de type I ; 
 Plaine d’Avanton (n°540015657) ZNIEFF de type I ; 
 Vallée de la Boivre (n°540003369) ZNIEFF de type I ; 
 Vallée de Courtineau (n°240009682) ZNIEFF de type II ; 
 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois à Jaunay-Clan (n°540120117) ZNIEFF de type II. 

Trois ZNIEFF de type I sont également situées à moins de un kilomètre de l’aire d’étude. 

Douze sites Natura 2000 sont situés à une distance inférieure à 20 km dont, la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) FR5412018, du réseau Natura 2000, Plaines du Mirebalais et du Neuvillois est lon-
gée par l’autoroute sur cinq kilomètres. 

L’étude recense également 56 habitats dont sept présentent un enjeu écologique significatif. 

Les inventaires floristiques et faunistiques menés, particulièrement approfondis18, ont permis de 
repérer 36 espèces floristiques à enjeu de conservation dont deux à enjeu très fort et 105 espèces 
faunistiques d’intérêt patrimonial dont sept à enjeu très fort. 

                                                     
17  Zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Lancé en 1982 à l’initiative du ministère chargé de 

l’environnement, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes ca-
pacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs 
de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, of-
frant des potentialités biologiques importantes. 

18  Ils ont concerné la flore phanérogame, les ptéridophytes ainsi que les bryophytes, les mammifères, les oiseaux, les 
poissons, les reptiles, les amphibiens, les insectes (odonates, lépidoptères, rhopalocères, hétérocères, orthoptères, co-
léoptères saproxyliques, ascalaphes, cigales, mantes), les crustacés aquatiques ainsi que les mollusques aquatiques. 
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L’étude d’impact classe les cours d’eau en fonction de leur vulnérabilité qui d’après le dossier : 
« Est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les "usages de l’eau" (c’est-
à-dire les activités nautiques de loisirs, la pêche, les captages d’eau potable), du nombre de ces 
usages concernés et de la présence de milieux naturels remarquables liés à l’eau (zone humide par 
exemple). » Neuf d’entre eux sont ainsi considérés comme fortement vulnérables. L’étude recense 
également les cours d’eau en fonction de leur qualité piscicole ainsi que ceux qui sont mentionnés 
par le Sdage16 comme réservoirs biologiques. En revanche, il n’est pas fourni d’information sur 
l’état écologique et chimique des eaux de surface. 

 
Figure 4 : réseau hydrographique traversé par l’autoroute (Source dossier) 

Les différentes zones humides présentes ont été déterminées sur une base bibliographique, com-
plétée par des investigations de terrain, sur la base de critères de végétation et de critères pédolo-
giques. Vingt-huit secteurs présentant des zones humides ont été identifiés, les zones humides 
étant ensuite classées en trois grandes catégories : les zones humides liées à un cours d’eau, les 
zones humides de bas-fond en tête de bassin et les zones humides ponctuelles. Pour chaque ca-
tégorie, les grands types de fonctions de ces zones humides sont identifiés (écologique, épuration, 
stockage).  
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Les dépassements de valeurs limites pour les oxydes d’azote tendent à diminuer légèrement de-
puis quelques années pour ce qui concerne les points de mesures en proximité du trafic, gérés par 
des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air. Les mesures spécifiques présentent 
un seul dépassement23 de la norme réglementaire présenté ainsi : « Au niveau réglementaire, seul 
le point 16 dépasse la valeur limite de 40 μg/m3. Ce site est situé sur un axe très passant, la 
RD725. Le point 17, également sur cet axe, présente des teneurs proches de la valeur limite sans 
la dépasser. Aussi en fonction du réseau secondaire des dépassements de la réglementation peu-
vent être observées. » Cette formulation tend à laisser croire que le dépassement est attribuable 
principalement au réseau secondaire, ce qui mériterait d’être démontré. 

La modélisation de la qualité de l’air, qui concerne l’ensemble de l’infrastructure et complète les 
mesures spécifiques, a été réalisée par le bureau d’études Fluidyn à l’aide du logiciel Fluidyn-
PANROAD. Le dossier n’explicite pas les caractéristiques de ce logiciel et les hypothèses sous ja-
centes en termes d’émission des véhicules. La documentation du logiciel disponible sur le site de 
la société Fluidyn indique que les émissions des véhicules sont estimées à partir d’une flotte stan-
dard et qu’elles sont conformes aux directives du programme Copert III. L’Ae observe que depuis 
mai 2017 la référence est le programme Copert 5 dont la dernière version (5.0.1145) intègre des 
valeurs corrigées des émissions des véhicules diesel aux normes euro VI pour tenir compte des 
différences importantes entre les émissions réelles et les émissions nominales. 

L’Ae recommande d’évaluer la part des concentrations d’oxydes d’azote et de particules attribua-
ble à l’autoroute à l’état initial et de préciser comment les émissions des véhicules ont été calcu-
lées, notamment en se référant à la version actuelle du logiciel Copert 5. 

 2.1.7 Démographie et urbanisation 

La section de l’A 10 concernée par le projet relie les deux agglomérations de Tours et Poitiers dont 
la démographie est relativement stable, avec une augmentation dans les communes périphériques 
au détriment du centre urbain. La ville de Châtellerault, située au milieu du tronçon, est en dé-
croissance démographique. Le dossier indique que l’A 10 a été structurante pour l’installation 
d’activités économiques, mais n’a pas eu d’influence notable sur la démographie.  

Le dossier recense l’ensemble du bâti situé à moins de 200 m de l’autoroute, préalable indispen-
sable à l’évaluation des impacts sur la santé humaine. Il est à noter qu’aucun « établissement sen-
sible » (hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite…) n’est recensé dans la bande d’étude de 
200 m de part et d’autre de l’autoroute. 

 2.2 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 

L’analyse des variantes menée rappelle dans un premier temps le scénario « au fil de l’eau », et 
indique que le report modal estimé à la mise en service de la LGV SEA est « marginal », et conclut 
que « la solution ferroviaire n’est donc pas à même de résorber l’aggravation des difficultés de 
circulation attendues sur l’A10 ».  

Les calculs de report modal sont réalisés sur la base des études menées lors de la DUP de la LGV 
SEA (2007), et montrent un report d’environ 1700 véhicules et 1 000 poids lourds par jour, l’année 
de référence pour ces calculs n’étant pas précisée. En supposant que ces calculs sont effectués 
                                                     
23  Près de 70 μg/m3 de NO

2
 relevés en un point au sein de l’agglomération de Châtellerault 
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Le dossier indique que l’A 10, de construction ancienne, offre peu de possibilités de traversée 
pour la faune. Néanmoins, un passage pour la grande faune couplé avec un passage concernant la 
ligne à grande vitesse sud Europe Atlantique a été construit en février 2017 au sud du péage de 
Sorigny et des observations sur plusieurs ouvrages traversant l’autoroute ont montré qu’ils sont 
utilisés pour le passage de la grande faune et la petite faune. Ces passages ne sont cependant pas 
cartographiés, ni mis en relation avec les orientations nationales de la trame verte et bleue et les 
schémas régionaux de continuité écologique19 pour identifier les grands enjeux de continuité éco-
logique sur les territoires. Cependant, dans le chapitre sur les impacts, huit corridors inscrits aux 
schémas régionaux de cohérence écologique sont listés page 402, mais toujours sans cartogra-
phie. 

L’Ae recommande de présenter, dans le chapitre sur l’état initial, les corridors écologiques et les 
lieux de passage de la faune sur une carte établie notamment à partir des orientations nationales 
de la trame verte et bleue et des schémas régionaux de cohérence écologique. 

 2.1.5 Bruit et vibrations 

Le niveau sonore actuel a été évalué par une campagne de mesures in situ, à partir de 89 points de 
mesure20. L’ambiance sonore mesurée le long du tracé est globalement modérée (c'est-à-dire que 
le Laeq21 de nuit est inférieur à 60 dB (A) et le Laeq de jour à 65 dB (A) au sens de la réglementa-
tion sur le bruit), onze points de mesure présentant cependant une ambiance non modérée (sou-
vent au premier étage d’habitations quand l’autoroute est située en remblai). Aucun point noir du 
bruit n’est identifié, celui existant au niveau de la commune de Saint-Maure-de-Touraine ayant 
été traité avec succès en 2013 à l’aide d’un écran antibruit. Une modélisation acoustique est en-
suite réalisée, afin d’établir des cartes de bruit. L’Ae note que le dossier ne présente pas les carac-
téristiques détaillées du calage du modèle22, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il n’existe pas de 
différences supérieures à 2 dB (A) entre les valeurs mesurées et modélisées, ce qui entraînerait 
l’exclusion de certains points, voire la remise en cause du modèle.  

Les résultats modélisés montrent qu’une vingtaine de secteurs sont situés en zone d’ambiance 
non modérée.  

 2.1.6 Qualité de l’air 

L’analyse de l’état initial a été réalisée en fonction des priorités des documents de planification qui 
concernent la qualité de l’air (Plan de protection de l’atmosphère de Tours ; Schémas régionaux 
climat, air, énergie (SRCAE) ; plans de déplacements urbains de Tours et Poitiers). Des mesures 
spécifiques de qualité de l’air ont ainsi été réalisées au sein des communes identifiées par les 
SRCAE comme sensibles à la dégradation de la qualité de l’air.  

                                                     
19    Article L. 371-2 et 371-3 du code de l'environnement 
20  Le maître d’ouvrage a indiqué aux rapporteurs, durant la visite, qu’une importante démarche de concertation avait été 

menée avec les riverains sur la question des impacts acoustiques. Cette démarche conduit à faire participer les riverains 
à la réalisation des mesures acoustiques, ainsi qu’à définir des mesures supplémentaires de protection, notamment au 
droit du viaduc du Courtineau. 

21 Le niveau LAeq est la grandeur définie dans la norme NF S 31-110 (Norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage 
des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation ») : « Le niveau équiva-
lent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le 
bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée 
d’observation ». 

22  Contrairement aux préconisations des textes réglementaires (art 7 du décret du 9 janvier 1995) 
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permettra notamment de renforcer la fluidité des déplacements domicile / travail / services entre 
Tours et Poitiers, en cohérence avec les PDU. » 

L’absence de présentation claire des impacts du projet sur les trafics constitue une lacune majeure 
du dossier, dans la mesure où ces résultats sont à la base de nombreuses autres études (acousti-
que, air et santé notamment). 

Les résultats montrent que l’élargissement n’aurait pratiquement aucun impact sur les trafics, par 
rapport à la situation de référence, ce que l’absence d’explicitation des hypothèses ne permet pas 
de vérifier. Notamment, l’absence d’induction de trafic par l’élargissement apparaît peu crédible et 
devrait être justifiée de manière détaillée (voir également partie  2.6 page 26). De même, la mise en 
service de la ligne à grande vitesse, qui place Bordeaux à deux heures de Paris, est présentée 
comme ayant un impact négligeable (voir partie 2.2).  

Enfin, l’effet attendu des nombreuses mesures liées à la mise en œuvre de la loi de transition 
énergétique qui devraient changer les comportements au détriment du transport routier et accroî-
tre le découplage entre la croissance économique et les pressions environnementales comme cel-
les liées aux transports devrait être analysé. 

L’Ae recommande : 
 de présenter les résultats des études de trafic à l’ensemble des horizons d’étude, à la fois en 

terme de trafic moyen, de trafic durant les mois d’été et de trafic hors été, en séparant les tra-
fics de véhicules légers et de poids lourds. 

 de rendre explicites les hypothèses sur lesquelles reposent ces modélisations, notamment en 
termes d’induction de trafic lié à l’élargissement de l’infrastructure, d’impact de la mise en ser-
vice de la ligne ferroviaire à grande vitesse et de conséquence des mesures visant à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. 

D’une manière générale, les études de trafic reposent sur l’hypothèse que les deux sections du 
projet seront réalisées, alors que le plan de relance autoroutier ne concerne, pour la deuxième 
section, que la réalisation des études, et que la demande d’autorisation environnementale ne porte 
que sur la première section. 

Pour l’Ae, il convient de présenter également les résultats dans le cas où seule la section entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine serait réalisée26. 

L’Ae recommande de présenter également les résultats des études de trafics en situation projet 
pour un scénario dans lequel seule la section Veigné - Saint-Maure-de-Touraine serait réalisée. 

 2.4.1.2 Démographie et urbanisation 

Le dossier rappelle les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Agglomération 
tourangelle, seul SCoT adopté le long de l’autoroute : «  

 Préserver la qualité du cadre de vie et pérenniser l’attractivité du pôle d’emploi ; 
 Pérenniser les espaces agricoles et forestiers, faire de l’espace agricole un pilier de 

l’organisation territoriale ; 
                                                     
26  L’Ae note que l’évaluation socio-économique du projet indique évaluer les trafics aux horizons 2023 et 2043. Dans le 

premier cas, seule la section Veigné - Saint-Maure-de-Touraine est considérée comme réalisée.  
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pour l’année de mise en service de la LGV, cela représente environ 8,5 % du trafic en 2014 sur 
l’autoroute, ce qui ne peut être qualifié de marginal.  

Le dossier ne présente pas l’évolution attendue de ce report modal de la route vers le rail au fil du 
temps. Pour l’Ae, les reports modaux réellement atteints devraient également être évalués dès que 
possible sur la base des premiers retours d’expérience suite à la mise en service de la LGV.  

L’Ae recommande de préciser à quelle année est évalué le report modal lié à la mise en service de 
la LGV SEA, d’indiquer son évolution attendue au fil du temps, et d’évaluer dès que possible le re-
port modal réellement atteint sur la base des premiers retours d’expérience menés.  

Plusieurs analyses des variantes sont présentées pour chaque franchissement le nécessitant sur le 
choix des types de viaducs, et n’appellent pas de commentaires de l’Ae. 

 2.3 Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Le dossier présente une partie consacrée aux effets cumulés avec d’autres projets connus24, et no-
tamment de la LGV SEA. Si l’analyse menée reste globalement assez qualitative, le dossier détaille, 
dans les parties thématiques de l’étude d’impact, la manière dont ces effets cumulés ont été pris 
en compte.  

De la même manière, l’Ae revient dans cette avis, lorsque cela est nécessaire, sur les effets cumu-
lés de ces deux projets dans les sous parties de l’analyse des impacts (§ 2.4).   

 2.4 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduc-
tion et de compensation de ces impacts 

 2.4.1 Impacts sur le milieu humain 

 2.4.1.1 Trafics 

Le dossier ne montre l’évaluation des trafics en situation « projet », en 2025 et en 2043, que sous 
la forme de tableaux présentant le régime de circulation (fluide, dégradé, fortement dégradé, et 
très fortement dégradé). Les résultats ne sont ainsi caractérisés que de manière qualitative et non 
quantitative. Ces résultats ne séparent pas les véhicules légers des poids lourds. L’Ae note que 
résultats chiffrés sont bien présents dans la partie méthodologie de l’étude d’impact (modélisation 
acoustique) mais concernent un horizon différent (2045), ce qui ne permet pas d’évaluer les im-
pacts du projet à la mise en service. 

D’une manière générale, les hypothèses sur lesquelles sont basés ces résultats ne sont que très 
peu explicitées. Le dossier comporte pourtant des éléments de planification qui pourraient fonder 
une réflexion approfondie sur les trafics à venir. Ainsi les plans de déplacement urbains de Tours 
et Poitiers prévoient-ils tous deux de favoriser les transports en commun, l’intermodalité et le co-
voiturage25. Ces objectifs pourraient apparaître contradictoires avec celui du projet : « Le projet 

                                                     
24  Au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement 
25  Par exemple : « liaison ferroviaire Poitiers-Futuroscope-Châtellerault », « développer le réseau d’aires de covoiturage en 

collaboration avec le Conseil Départemental 37 et Cofiroute pour la création d’aires au niveau des diffuseurs autorou-
tiers » 
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est impossible dans des conditions satisfaisantes d’insertion dans l’environnement et à un coût 
raisonnable et d’autre part que ces deux modes de protection ne constituent pas les seules solu-
tions de limitation du bruit à la source. D’autres solutions comme des revêtements à faible bruit 
ou la limitation de la vitesse des véhicules, notamment les plus bruyants, ne semblent pas avoir 
été étudiées.  

L’Ae recommande de fournir les raisons pour lesquelles des protections à la source du même type 
que celles qui sont prévues le long de l’autoroute, ou des alternatives, ne peuvent pas être mises 
en œuvre pour les 70 à 80 habitations qui nécessitent, selon le dossier, des protections de façade. 

 2.4.1.4 Qualité de l’air 

Comme pour le bruit, la modélisation a été utilisée pour évaluer les impacts de l’infrastructure sur 
la qualité de l’air. Le logiciel utilisé est, à la différence de l’état initial, le logiciel Aria impact couplé 
avec le logiciel Copert IV. Le numéro de version de Copert IV n’est pas indiqué et il n’est donc pas 
possible de savoir si les émissions des véhicules diesel ont été corrigées des dernières connais-
sances sur la pollution en conditions réelles de circulation. Ce point est important notamment 
pour ce qui concerne les oxydes d’azote pour lesquels les émissions sont prévues en très forte 
baisse (- 76,8 %) à l’horizon 2045, sous une hypothèse « tenant compte des évolutions des véhi-
cules », et cela malgré une augmentation de trafic de 38,6 % comparé à 2014.  

L’Ae recommande de préciser la version du logiciel Copert IV utilisé, et d’effectuer un nouveau 
calcul à l’aide du logiciel Copert V disponible depuis mai 2017. 

Au bilan, la modélisation des concentrations d’oxydes d’azote dans l’air ambiant, obtenue en 
ajoutant la contribution de l’autoroute à la pollution de fond, respecterait les valeurs limites ré-
glementaires. En revanche, du fait d’une pollution de fond élevée, l’objectif de qualité pour les 
particules fines de taille inférieure à 2,5 µm ne sera pas atteint (concentration maximale annuelle 
de 13,4 µg/m3 pour un objectif de 10 µg/m3).  

L’Ae note que la seule augmentation de vitesse moyenne de 108 km/h à 110 km/h entre le scéna-
rio au fil de l’eau et le projet, induit une augmentation de 6 % des émissions d’oxydes d’azote. 
Compte tenu de la sensibilité de la question de la pollution de l’air, tant sur le plan du respect des 
obligations réglementaires européennes que sur le plan sanitaire, ce résultat justifierait une ex-
ploration des effets d’une limitation de la vitesse maximale sur le tronçon. 

 2.4.1.5 Risques sanitaires 

Le dossier indique que : « L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A 10 entre Poitiers et Veigné 
permettra d’accompagner le développement des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault 
(maintien et développement des activités) en assurant une liaison efficace et fiabilisée en accessi-
bilité ». Néanmoins, au moment d’aborder l’évaluation des risques sanitaires, le dossier indique 
que : « L’élargissement de l’A10 n’étant pas un vecteur de croissance démographique, la popula-
tion est identique entre les situations avec et sans projet ». L’Ae considère que si le projet est un 
facteur de développement économique, il serait cohérent de prévoir une augmentation démogra-
phique corrélée avec ce développement pour réaliser l’étude de risques sanitaires. Ainsi, selon 
l’Ae, l’évaluation des impacts sanitaires devrait être revue en fonction d’une évolution du trafic 
plus réaliste et concerner une population dont la croissance est cohérente avec les effets écono-
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 Modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
 Garantir une gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ; 
 Limiter les besoins en énergie et les émissions de gaz à effet de serre et développer les 

énergies renouvelables ; 
 Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances ; 
 Donner priorité aux mobilités durables, notamment en optimisant le fonctionnement du 

réseau viaire existant. » 

Le maître d‘ouvrage en déduit notamment que le projet « constitue en lui-même un des axes 
d’orientation du SCoT. L’aménagement d’une 3e voie sur une autoroute existante est, en effet, une 
optimisation du fonctionnement du réseau viaire existant ». L’Ae ne souscrit pas à cette assertion, 
la création de deux nouvelles voies tout le long de l’itinéraire de 93 km ne pouvant être considérée 
comme une « optimisation de l’existant ». Pour montrer que le projet s’inscrit dans les objectifs du 
SCoT, il y aurait lieu, pour le moins, de mettre en évidence notamment comment il accorde une 
priorité aux mobilités durables, limite les besoins en énergie et émissions de gaz à effet de serre 
et modère la consommation des espaces naturels et agricoles. 

L’Ae recommande de démontrer en les identifiant précisément les contributions du projet à la 
mise en oeuvre des orientations du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération touran-
gelle en matière de mobilités durables, de limitation des besoins en énergie et émissions de gaz à 
effet de serre et de modération de consommation des espaces naturels et agricoles. 

 2.4.1.3 Bruit 

La modélisation permet d’évaluer la présence d’éventuels bruits cumulés avec ceux de la ligne fer-
roviaire à grande vitesse. Elle est par construction sensible aux hypothèses de trafic (cf §  2.1.1 ).  

Le dossier indique que : « Au total, 269 bâtiments devront être protégés car ils dépassent les 
seuils de la transformation significative d’une infrastructure existante et/ou les seuils de 65 dB(A) 
de jour et 60 dB(A) de nuit. » Cette assertion soulève une erreur méthodologique car elle recouvre 
deux notions différentes. La notion de transformation significative s’applique à des ensembles co-
hérents de l’infrastructure (tronçons), tandis que l’obligation de rester en deçà des seuils s’entend 
bâtiment par bâtiment27. Il convient donc de prendre en compte les ensembles de bâtiments selon 
chaque tronçon de l’infrastructure, et non pas seulement ceux qui subissent une augmentation de 
2 dB (A) pour définir la liste des bâtiments à protéger. 

L’Ae recommande de fournir la liste des bâtiments qui doivent être protégés sur la seule base des 
seuils réglementaires de bruit, la modification résultant de l’élargissement de l’autoroute étant 
significative. 

Le projet prévoit la création de 17 km de dispositifs de protection sonore au bord de la voierie 
complétés le cas échéant par 70 à 80 protections de façade en cas de dépassement des normes de 
bruit en façade autorisées par la réglementation. Il est indiqué que ces protections de façade sont 
liées à l’impossibilité de réduire le bruit, « malgré la mise en œuvre de protections acoustiques de 
type écran ou merlon. » L’Ae rappelle que la protection de façade n’est qu’une solution de dernier 
recours et considère d’une part qu’il convient de mieux expliciter en quoi la protection à la source 
                                                     
27  Voir à ce sujet la note de l’Ae sur la prise en compte du bruit dans les projets d’infrastructure routière et ferroviaire 
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notables probables sur l'environnement. » L’impact sur le climat, lié à l’émission de gaz à effet de 
serre des travaux et du fonctionnement de l’infrastructure, fait bien partie des incidences négati-
ves sur l’environnement.  Il convient donc de prendre les mesures d’évitement, de réduction et, le 
cas échéant de compensation, qui permettraient notamment de rendre le projet cohérent avec les 
engagements de la France. 

L’Ae recommande de présenter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui 
permettent d’inscrire cette infrastructure en cohérence avec les engagements de la France de divi-
sion par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 

 2.4.3 Matériaux 

Le projet engendrera environ 1,4 million de m3 de déblais dont 900 000 seront réutilisés, complé-
tés d’un apport extérieur de 550 000 m3. Le dossier détaille les différents sites desquels pourront 
provenir les matériaux d’apport.  

Le stockage sera réalisé en flux tendu, et le dossier précise que le stockage provisoire pourra être 
effectué sur les quatre bases de travaux potentielles identifiées. Il n’est pas explicitement indiqué 
si des stockages permanents seront réalisés.   

 2.4.4 Eaux et milieux aquatiques 

 2.4.4.1 Impacts sur l’écoulement des eaux 

Le projet engendre l’imperméabilisation de 50 ha de terrain, il est donc potentiellement généra-
teur d’un excès de ruissellement. Cet impact est jugé négligeable en ce qui concerne 
l’alimentation des nappes souterraines, notamment pour le captage des eaux utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. Les bassins recueilleront les eaux pluviales et réguleront leur rejet 
dans le milieu, la protection du milieu contre les crues sera ainsi améliorée par rapport à la situa-
tion existante. 

L’effet de barrière hydraulique de l’autoroute impliquera la modification de certains ouvrages hy-
drauliques de franchissement. Les ouvrages seront dimensionnés de façon à assurer le passage de 
crues centennales30, voire de crues historiques plus rares lorsque de tels événements sont connus 
au sein de zones sensibles. De même, des modélisations hydrauliques ont été réalisées et mon-
trent que la création des nouveaux viaducs n’entraînera pas d’impact significatif sur l’écoulement 
des cours d’eau concernés. Le modèle utilisé a été initialement construit pour les études hydrauli-
ques liées au franchissement de la LGV SEA. Il a été adapté pour la présente étude, l’état de réfé-
rence considéré prenant bien en compte la ligne à grande vitesse. 

Trois cours d’eaux seront dérivés sur quelques centaines de mètres, les travaux comprendront des 
aménagements afin de restituer des écoulements proches des écoulements naturels. Dans certains 
cas des efforts de renaturation des cours d’eau seront mis en œuvre. Les détails de chacun des 
ouvrages sont fournis et n’appellent pas de remarque de l’Ae. 

                                                     
30  Une crue centennale a une chance sur cent de se produire chaque année. 
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miques induits du projet, même s’il est peu probable que cela change l’ordre de grandeur de cette 
évaluation.  

 2.4.2 Émissions de gaz à effet de serre 

L’étude d’impact indique que : « La phase de réalisation du projet est prépondérante à la phase 
exploitation en termes d’émissions. » Cette assertion s’appuie sur l’hypothèse que le trafic sera le 
même que le projet se réalise ou pas, la seule différence étant liée à l’accroissement des vitesses 
lié à la fluidité du trafic dans l’hypothèse où le projet se réalise. Un bilan carbone est fourni, il 
aboutit à un total des émissions de gaz à effet de serre de 477 000 t eq CO228 sur la durée de la 
concession prévue pour neuf années. On notera que, selon cette hypothèse, l’utilisation de 
l’autoroute par les usagers ne représente que 4,7 % de ce total. 

 
Figure 5 : conclusion du bilan carbone de l’élargissement de l’autoroute (Source dossier) 

La présentation choisie, qui ne prend en compte que la différence des émissions entre le scénario 
de référence et le projet ne montre pas la valeur absolue des émissions. Elle ne permet pas de 
comparer l’évolution des émissions avec l’évolution attendue au niveau national du fait des enga-
gements nationaux sur le réchauffement climatique d’origine anthropique. La France s’est en effet 
engagée29 à diminuer l’impact de ses activités économiques sur le climat en divisant par quatre, à 
l’horizon 2050, ses émissions de gaz à effet de serre.  

Eu égard à l’importance des émissions des transports routiers, il convient qu’un projet qui vise à 
faciliter le transport routier comporte, dans son étude d’impact, une analyse de sa contribution 
totale aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et par conséquent aux ob-
jectifs de lutte contre le réchauffement climatique.  

L’Ae recommande de réaliser une évaluation des impacts de la construction et du fonctionnement 
de l’infrastructure sur les émissions de gaz à effet de serre qui ne soit pas basée seulement sur la 
différence avec le scénario de référence, mais également sur les émissions totales de 
l’infrastructure. 

L’article L.122-2 du code de l’environnement fait obligation au maître d’ouvrage de présenter 
« [L]es mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives 

                                                     
28  En tonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
29  Sur la base d’un consensus scientifique international incarné par les travaux du Groupe d’experts internationaux sur le 

climat 
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 des habitats de repos ou d’abris de mammifères (hors chiroptères), notamment inféodés 
aux milieux aquatiques (Loutre d’Europe et Castor d’Europe en particulier), le dossier rele-
vant également que des impacts peuvent être liés à une éventuelle pollution des eaux ; 

 des habitats de chasse, de gîte, ou de transit de chiroptères, l’impact sur les seuls habitats 
de gîtes concernant environ 9 ha. Le dossier présente ensuite les différents ouvrages d’art 
dans lesquels des gîtes ont été observés. Le viaduc de la Boivre, non directement affecté 
par les travaux, héberge notamment régulièrement des colonies de Grand Rhinolophe ; 

 des habitats d’insectes, le dossier détaillant là aussi l’impact potentiel par cortège ;  
 la faune aquatique, et notamment la Grande Mulette, la Mulette épaisse, l’Ecrevisse à pieds 

blanc et l’Anguille. L’impact brut concernerait environ 1,85 ha de frayères (Chabot et Bro-
chet notamment) ; le dossier rappelle de manière intéressante les impacts bruts potentiels 
sur les différents cours d’eau, en détaillant systématiquement les espèces concernées. 

Dans plusieurs cas31, l’étude d’impact ne présente les impacts bruts qu’en termes de nombre de 
sites et pas en termes de surfaces affectées, ce qui rend parfois difficile l’appréciation des impacts 
réels du projet sur les milieux naturels. 

L’Ae recommande de présenter systématiquement les surfaces d’habitats d’espèces potentielle-
ment affectés, pour l’ensemble des groupes affectés. 

Le dossier évalue également de manière détaillée les impacts sur les continuités écologiques. 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’étude d’impact présente par la suite les différentes mesures d’évitement et de réduction envisa-
gées pour limiter les impacts bruts. Ces mesures comprennent notamment : 

 l’évitement de stations d’espèces végétales protégées (Alisier de Fontainebleau) par réduc-
tion ou suppression de certaines pistes de chantier, et l’évitement d’habitats de certaines 
espèces animales protégées (Sylvandre, Cordulie à corps fin) ; 

 la conception du nouveau viaduc de la Vienne avec trois piles (au lieu de cinq pour le via-
duc existant) ; 

 l’absence de travaux dans le lit mineur de l’Indre, du Courtineau et de la Boivre ; 
 la mise en défens des zones sensibles, et le déplacement des espèces végétales à enjeux 

qui ne peuvent être évitées, ainsi que de certaines espèces animales (amphibiens, faune 
aquatique dont la Grande mulette et la Mulette épaisse32);  

 le réaménagement des corridors écologiques pour guider la faune ; 
 différentes mesures visant à limiter l’impact sur les chiroptères (inspection des ouvrages 

avant travaux, balisage des arbres constituant des gîtes potentiels et protocole d’abattage 
spécifique) ; 

 accès en estacade pour les travaux dans le lit mineur de la Vienne avec inventaire spécifi-
que de la Grande Mulette, remise en état des cours d’eau, et valorisation d’une zone hu-
mide existante au droit du franchissement de l’Indre (site propice pour l’aménagement de 
frayères). 

                                                     
31  Notamment les impacts sur la flore, les amphibiens, les reptiles, les mammifères… 
32  A l’inverse de l’étude d’impact, le dossier CNPN ne précise pas explicitement que les individus de Grande mulette et la 

Mulette épaisse seront déplacés. 
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 2.4.4.2 Impacts sur la qualité des eaux 

L’ensemble des eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées de l’autoroute sera drainé 
vers des collecteurs spécifiques et acheminé vers des bassins de décantation multifonctions. Ces 
bassins assurent des fonctions de décantation des particules solides, d’écrêtement des excès de 
ruissellement et de confinement des polluants qui y sont fixés, et permettent de limiter les ap-
ports accidentels et chroniques de substances polluantes au milieu naturel. De ce point de vue le 
projet apporte une amélioration par rapport à l’autoroute existante qui ne comporte que des bas-
sins de décantation et des collecteurs ne séparant pas les eaux de surfaces de roulement des eaux 
des bassins versants. 

L’étude d’impact mentionne un engagement de Cofiroute à réduire de 50 % l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Cet engagement se situe en retrait par rapport à la loi n°2014-110 du 6 fé-
vrier 2014 qui proscrit l’utilisation de pesticides pour l’entretien des espaces verts à partir du 1er 
janvier 2017. Le Sdage Loire-Bretagne prévoit également de telles mesures dans son orientation 
3C « Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures pu-
bliques ». Le maître d’ouvrage justifie l’utilisation résiduelle de pesticides pour des raisons d’accès 
ou de sécurité des opérateurs. L’Ae considère que ces exceptions devraient être justifiées et quan-
tifiées de façon précise. 

L’Ae recommande de justifier de façon qualitative et quantitative les exceptions au principe de non 
utilisation de pesticides pour l’entretien de la voirie et de ses abords. 

 2.4.5 Milieux naturels 

Cette partie ne concerne que les impacts du projet hors incidences potentielles sur les sites Natura 
2000, qui sont traitées dans la partie  2.5 de cet avis. 

Le projet aura un impact brut (avant mesures d’évitement, de réduction et de compensation) sur 
environ 30,4 ha d’habitats naturels (hors zones humides pédologiques) considérés comme « à en-
jeu » par le dossier, notamment des aulnaies-frênaies, des fourrés calcicoles et des prairies mé-
soxériques. Le dossier ne précise pas lesquels constituent des habitats d’intérêt communautaires, 
au sens de la directive « Habitats, Faune, Flore ». 

21 habitats d’espèces végétales à enjeux seront potentiellement affectés, dont 13 concernent des 
espèces protégées (notamment l’Odontite à fleurs jaunes et l’Odontite de Joubert, ainsi que 
l’Alisier de Fontainebleau et l’Astérocarpe pourpré). 

En ce qui concerne la faune, les impacts bruts du projet concernent notamment : 
 33 sites de reproduction d’amphibiens. Le dossier ne relève d’impact que sur 15 de ces si-

tes, les autres n’abritant que la Grenouille verte. Le fait de ne pas considérer d’impact sur 
ces derniers devrait être mieux justifié, notamment par la démonstration de leur absence 
de fonctionnalité pour les autres espèces d’amphibiens. 

 des sites de reproduction de reptiles protégés, notamment Couleuvre verte et jaune, Orvet 
fragile, et Couleuvre d’Esculape ; 

 plus de 600 ha d’habitats d’oiseaux, le dossier présentant ensuite de manière détaillée les 
impacts potentiels sur les différents cortèges ; 
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L’étude d’impact présente ensuite les mesures de compensation envisagées de manière un peu 
plus détaillée, sans, à ce stade, les localiser ni les caractériser de manière approfondie. L’Ae note 
que la pièce intitulée « dérogation et transfert d’espèces protégées » présente pourtant un niveau 
de détail plus important pour les mesures compensatoires liées à la section comprise entre Veigné 
et Sainte-Maure-de-Touraine. Ce dossier présente notamment les diagnostics écologiques menés 
sur les différents sites, l’analyse de leur potentialité, et les mesures prévues.  

Les mesures compensatoires liées à la seconde section restent cependant, à ce stade, très peu dé-
crites, et devront être significativement complétées dans le dossier d’autorisation environnemen-
tale qui sera par la suite réalisé.  

La compensation en matière de zones humides est en particulier présentée de manière très suc-
cincte dans l’étude d’impact, qui ne rappelle que les critères du Sdage, sans évaluer ensuite la 
surface de zones humides compensatoires nécessaire à l’échelle du projet. Comme pour la com-
pensation liées aux habitats et espèces protégées, des informations plus détaillées sont fournies 
sur la section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine dans le dossier de dérogation 
« habitats et espèces protégées » et dans le dossier « loi sur l’eau », les informations sur la se-
conde section restant très lacunaires.  

L’Ae recommande de reprendre dans l’étude d’impact les principales caractéristiques et la locali-
sation des mesures compensatoires sur la section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, et de compléter, d’ici au dossier d’autorisation environnementale de la section comprise 
entre Saint-Maure-de-Touraine et Poitiers, la caractérisation des besoins en compensation et de 
l’ensemble des mesures de compensation prévues. 

Continuités écologiques 

Le projet prévoit plusieurs mesures en faveur des continuités écologiques, principalement vis-à-
vis de la faune aquatique ou semi-aquatique :  

 mise en place de banquettes en encorbellement sur plusieurs ouvrages hydrauliques ; 
 rechargements du lit mineur de certains cours d’eau dans le but d’améliorer la franchissa-

bilité piscicole ;  
 modification des abords de plusieurs passages inférieurs afin de créer, en cohérence avec 

les mesures d'intégration paysagère, des structures végétales de guidage pour accompa-
gner le parcours de franchissement de l'autoroute par la faune. La démonstration de 
l’efficacité de tels aménagements mériterait d’être illustrée par des retours d’expérience. 

Le dossier devrait superposer la localisation de ces mesures aux différentes cartes des SRCE Cen-
tre - Val de Loire et Poitou-Charentes, afin de démontrer la capacité des mesures envisagées à 
préserver, restaurer ou améliorer les continuités écologiques identifiées dans ce document. 

Plus profondément, à l’inverse de ce qui peut être fait pour l’assainissement routier ou le bruit, le 
dossier ne prévoit pas de « remise à niveau » complète des continuités écologiques affectées par 
l’infrastructure initiale, notamment en ce qui concerne la faune terrestre. Le projet d’élargissement 
aurait dû être l’occasion de présenter une démarche plus globale en faveur des continuités écolo-
giques.  
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Plusieurs ouvrages hydrauliques vont également être équipés de banquettes en encorbellement 
destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-aquatique. 

Ces différentes mesures sont globalement bien décrites, et n’appellent pas de commentaires de 
l’Ae. Les différents protocoles qui seront suivis pour le déplacement des espèces à enjeux de-
vraient cependant être détaillés de manière plus approfondie.  

Le dossier précise qu’ « en cas de découverte fortuite d’espèces sensibles ou protégées, l’écologue 
en charge du chantier procédera au déplacement ou à la sauvegarde des individus ». L’Ae rappelle 
que le déplacement d’individus d’espèces protégées nécessite l’obtention d’une dérogation au ré-
gime de protection stricte de ces espèces, ce que le dossier devrait rappeler.  

Impacts résiduels et mesures de compensation 

Le dossier évalue par la suite l’impact résiduel, après mise en œuvre des mesures de réduction et 
de compensation, sur les différents groupes et habitats d’espèces, et sur les continuités écologi-
ques. Est ensuite évaluée la « dette écologique », qui correspond à la surface à compenser, par 
type d’habitat : 

 9,2 ha de boisements, favorables aux chiroptères et à l’avifaune ; 
 4 000 mètres de ripisylve favorable à la Loutre d’Europe et au Castor d’Europe), ainsi 

qu’environ 0,3 ha de boisements humides favorables à l’Isopyre et la Bréphine ; 
 21,3 ha de pelouses ou friches calcicoles favorables notamment à l’Odontite à fleurs jaunes 

et à l’Odontite de Joubert, ainsi qu’aux insectes ; 
 4,2 ha de pelouses, friche, et fourrés acidiphiles ; 
 2,3 ha de prairies humides ou zones humides ouvertes ; 
 15 mares et leurs milieux terrestres associés ; 
 environ 1 200 mètres de restauration de lit de cours d’eau, 0,8 ha de frayères (pour le Bro-

chet), ainsi qu’un impact sur les individus des diverses espèces de mulettes qui n’a pas pu 
être fixé à ce stade. 

 environ 32,5 ha de zones humides. 

Pour calculer cette « dette écologique », le dossier applique, selon une méthodologie détaillée 
dans l’étude d’impact, différents ratios de compensation en fonction du niveau d’impact résiduel 
estimé, de manière a priori indépendante de l’espèce concernée et de la confiance dans la réussite 
des mesures de compensation. 

Notamment, le ratio de 133 retenu pour la compensation sur les chiroptères ou la Loutre d’Europe 
peut poser question, dans la mesure où les boisements compensatoires mettront de nombreuses 
années à atteindre une fonctionnalité équivalente aux milieux détruits. D’une manière générale, 
l’Ae considère que le dossier devrait mieux justifier, espèce par espèce, les ratios de compensa-
tion retenus. 

L’Ae recommande de justifier les ratios de compensation retenus, en fonction des espèces consi-
dérées et des mesures compensatoires envisagées. 

                                                     
33  C’est à dire qu’il est prévu de compenser l’impact à surface égale 
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Le dossier indique, dans la partie consacrée aux effets cumulés avec la LGV SEA, qu’ « au vu de la 
localisation de ces deux projets, il est très peu probable » qu’une même exploitation soit affectée 
par ces deux projets. Il conviendrait de confirmer cette analyse dans l’étude d’impact. 

Les études agricoles menées prennent en comptent, lorsque cela est possible, les réaménage-
ments prévus dans les aménagements fonciers, agricoles et forestiers (AFAF), liés à la LGV SEA. 
Dans les cas où les études n’ont pas encore pu les prendre en compte (procédures d’AFAF tou-
jours en cours), le dossier précise qu’une concertation sera menée entre le maître d’ouvrage et le 
Conseil départemental de la Vienne en charge des aménagements fonciers afin que les aménage-
ments agricoles prévus dans le cadre du projet soient compatibles avec les procédures AFAF en 
cours dans le cadre de la LGV SEA. 

 2.5 Évaluation des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est menée sur 4 sites :  
 la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui longe l’A10 sur 5 km,  
 les ZPS « Basses vallées de la Vienne de l’Indre », « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » et 

la ZSC « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes », situées en aval hydraulique du projet. 

L’Ae note que l’évaluation n’est pas menée sur la ZSC « Carrières de Pied Grimaud », qui, bien que 
située à 9 km de l’A10, présente d’importants enjeux pour les chauves-souris. Les déplacements 
effectués par les espèces ayant contribué à la désignation du site s’étendent pour certaines à la 
zone des travaux, et ceux-ci peuvent affecter leurs gîtes hivernaux ou estivaux et entraîner des 
destructions de corridors écologiques. 

L’Ae recommande de faire également porter l’évaluation des incidences Natura 2000 sur la ZSC 
« Carrières de Pied Grimaud ». 

Concernant la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », l’évaluation indique que le secteur 
susceptible d’être affecté, situé entre la LGV SEA et l’A10, est très peu fréquenté de l’avifaune 
d’intérêt communautaire, et notamment de l’Outarde canepetière.  

D’une manière générale, la conclusion de l’absence d’incidences du projet sur l’état de conserva-
tion des sites Natura 2000 étudiés n’appelle pas de commentaires de l’Ae. 

 2.6 Évaluation socio-économique 

Comme l’étude d’impact, l’évaluation socio-économique du projet ne présente pas de manière 
directe les trafics atteints en situation projet, ce qui rend difficile la compréhension des résultats 
obtenus.  

Le document d’évaluation montre que : 
 en situation de référence (sans projet), les trafics seraient d’environ 35 000 véhicules par 

jour en 2023 et de plus de 40 000 véhicules par jour en 2043, sur l’ensemble des sections. 
Cette hausse des trafics n’aurait que des effets très limités sur les temps de parcours 
moyens sur l’A10 sur cette section : +1 minute en 2023, et +2 minutes en 2043 ; 

 les trafics en situation « projet » seraient quasiment identiques à ceux en situation de réfé-
rence (+0,3 % en 2023 et +0,6 % en 2043), le dossier indiquant que les reports et 
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L’Ae recommande : 
 de justifier dans quelle proportion les mesures prévues en faveur des continuités écologiques 

sont susceptibles de préserver, restaurer ou améliorer les continuités écologiques identifiées 
aux SRCE ; 

 de présenter, à l’occasion du projet d’élargissement, une réflexion globale sur l’amélioration 
des continuités écologiques affectées par l’infrastructure. 

Dans les secteurs ou l’autoroute A10 et la LGV SEA sont jumelées, la transparence de la LGV SEA 
est supérieure à celle de l’A10. L’amélioration de la transparence écologique globale dans ces sec-
teurs, à l’occasion du présent projet d’élargissement, constitue donc un enjeu important. 

L’Ae recommande d’évaluer spécifiquement les enjeux liés à la continuité écologique dans les sec-
teurs ou l’A10 et la LGV SEA sont jumelées, et de prévoir des mesures permettant d’améliorer la 
transparence écologique globale. 

Effets cumulés avec la LGV SEA 

Le dossier reste peu précis sur les effets cumulés du projet avec ceux de la LGV SEA. Il est indiqué 
que « pris à l’échelle des départements concernés, la réalisation des deux projets pourrait 
conduire à une perte importante de biodiversité. Cependant, les mesures environnementales 
adoptées viendront compenser ces impacts. De plus, pour la plupart des espèces concernées, il est 
fort peu probable que les populations concernées par l’un des projets soient connectées aux indi-
vidus fréquentant le territoire de l’autre projet. » 

Le dossier indique dès lors que les impacts cumulés potentiels des deux projets « sur la faune » 
peuvent être considérés comme faibles.  

L’Ae considère que le dossier devrait, à l’appui de cette affirmation, détailler de manière plus im-
portante les potentiels effets cumulés sur les habitats et espèces, notamment du fait de la forte 
consommation d’espaces naturels et agricoles engendrée par les deux projet. 

L’Ae recommande de détailler de manière plus importante les effets cumulés de l’élargissement et 
de la LGV SEA sur les milieux naturels, en indiquant notamment les habitats et espèces « à en-
jeux » affectées cumulativement par les deux projets, ainsi que les surfaces d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces consommés.   

 2.4.6 Agriculture, sylviculture 

Le projet affectera des parcelles agricoles appartenant à plus d’une centaine d’exploitations. Dans 
la majorité des cas, la surface affectée représente moins de 1% de la surface agricole utile (SAU), 
trois exploitations présentant une surface affectée comprise entre 2 et 3%. Le projet aura égale-
ment un effet d’emprise sur deux exploitations sylvicoles. 

Le dossier évalue bien les différents impacts potentiels sur ces exploitations (effet d’emprise, im-
pact sur les réseaux de drainage et d’irrigation, interruption des chemins agricoles, effets induits 
sur la qualité agronomique des sols, etc.). 
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 2.8 Résumé non technique 

Les résumés non techniques de l’étude d’impact et du dossier « loi sur l’eau » sont clairs et didac-
tiques. 

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des re-
commandations du présent avis. 

 3 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Le dossier indique que, parmi les 27 communes traversées, le projet n’est pas compatible avec 
certains documents d’urbanisme. Les problèmes principaux concernent les espaces boisés classés 
qui devront changer de statut et les emplacements réservés à inscrire au profit de Cofiroute. Le 
dossier souligne le peu de marges de manœuvre mais montre un souhait de : « prendre en compte 
les objectifs de développement du territoire présentés dans les documents communaux, tout en 
gardant à l’esprit qu’un projet de type mise à 2x3 voies laisse peu de latitudes en ce qui concerne 
l’adaptation du projet (tracé non modifiable, entre autres). » 

Sur les 27 communes traversées par l’aire d’étude du projet, 15 communes ont un plan local 
d’urbanisme (PLU), 5 autres communes sont regroupées dans un PLUi, 2 communes possèdent une 
carte communale et 5 communes sont soumises au règlement national d’urbanisme en l’absence 
de tout document d’urbanisme. Le projet nécessite une mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme (MECDU) de 16 de ces communes34.  

En complément des dossiers dédiés à chaque mise en compatibilité, l’étude d’impact reprend uti-
lement, sous forme d’un tableau, les zones concernées pour chaque commune, le règlement asso-
cié, et les éléments affectés par le projet, notamment les espaces boisés classés (EBC) et les em-
placements réservés. Le dossier gagnerait à préciser la surface totale d’EBC qui sera déclassée sur 
l’ensemble des communes. 

La mise en compatibilité vise notamment à créer des emplacements réservés pour le projet. Sur la 
section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine, aucun emplacement réservé lié à l’aménagement de 
l’A10 n’est ajouté car l’enquête parcellaire est menée simultanément à la procédure de DUP.  

Parmi toutes les mises en compatibilité, celle du Grand Poitiers présente les enjeux les plus im-
portants. Elle concerne 15 types de zonages, conduit à déclasser environ 2 ha d’EBC (0,05% des 
EBC du PLUi) et à modifier 3 emplacements réservés.  

La mise en compatibilité consiste principalement à transformer les différents zonages traversés en 
zonage UY, réservé aux activités autoroutières, et à modifier partiellement le règlement de cette 
zone. La modification suivante est notamment effectuée (elle apparaît en gras par rapport au rè-
glement initial) :  

« Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, 
à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés d’essences variées ou a minima 
végétalisés. » 
                                                     
34  Antran, Beaumont, Châtellerault, le Grand Poitiers, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Montbazon, Monts, Naintré, Noyant, 

Saint-Maure-de-Touraine, Saint- Épain, Sorigny, Usseau, Veigné et Villeperdue. 
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l’induction de trafic seraient, à la mise en service, « limités car les gains de temps de par-
cours moyens restent faibles, de l’ordre de 1,5 minute en phase 2 sur un parcours de 93 
kilomètres. » Il est à l’inverse indiqué plus loin dans cette étude que les gains de temps 
pourraient atteindre plus de 9 minutes en 2040, ce qui ne paraît alors pas cohérent avec la 
quasi-absence de trafic induit ou reporté modélisée ; 

 le projet serait rentable sur le plan socio-économique, avec une valeur actualisée nette 
(VAN) de 473 millions d’€, principalement en raison des gains de temps apportés (qui 
comptent pour 1 253 millions d’€ dans le bilan socio-économique). 

Pour l’Ae, le dossier devrait justifier de manière approfondie la faible augmentation de trafic liée 
au projet, notamment au regard des résultats affichés dans l’analyse socio-économique qui mon-
trent des gains de temps importants en 2040, qui devraient vraisemblablement conduire à des re-
ports et de l’induction de trafic. 

L’Ae recommande, au regard des éléments avancés dans l’analyse socio-économique, de mieux 
justifier les faibles augmentations de trafics directement liées à la réalisation du projet.  

 2.7 Suivi des mesures et de leurs effets 

Le dossier présente dans une partie dédiée le suivi des mesures compensatoires liées aux espèces 
protégées et aux zones humides (figure 6). La durée des mesures de suivi diffère selon les grou-
pes faunistiques. Pour la flore et les zones humides, un suivi est envisagé 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans 
et 10 ans après les travaux.  

 

Figure 6 : tableau du suivi scientifique des impacts potentiels du projet (Source dossier) 

La courte durée de certaines mesures de suivi pourrait être mieux justifiée, notamment en ce qui 
concerne le suivi hydromorphologique des cours d’eau restaurés (1 an et 3 ans après les travaux), 
et le suivi des cours d’eau affectés (1 an après les travaux). De même, il conviendrait de préciser 
les actions à prendre dans le cas où le dispositif de suivi montreraient un risque de non atteinte 
des objectifs visés.   

14 Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES



CGEDD Avis délibéré du 11 octobre 2017 - Mise à deux fois trois voies de l'autoroute A 10 entre Poitiers (86) et Veigné 
(37) et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de 16 communes avec ce projet 

Page 29 sur 29 

 

Le dossier indique que ces dispositions ne pourront pas nécessairement être respectées dans le 
cadre du projet, qui « d’une part raisonne les plantations à l’échelle globale du territoire, sur la 
base d’un projet paysager étendu et d’autre part respecte des règles de sécurité aux abords de ses 
ouvrages ». Ce raisonnement mériterait d’être détaillé, la mise en compatibilité conduisant à des 
modifications réglementaires qui peuvent avoir un impact au delà du seul projet de mise à 2x3 
voies de l’A10, sans que le document ne justifie ce choix.  

L’Ae recommande de mieux justifier les raisons conduisant à modifier le règlement du zonage UY 
du PLUi du Grand Poitiers vis-à-vis de la végétalisation des espaces non bâtis. 

Les autres mises en compatibilité consistent principalement, outre les déclassements d’EBC et la 
création d’emplacements réservés, à rendre compatible avec le projet les règlements des zonages 
qui ne le sont pas par l’ajout de phrases types35. Ces mises en compatibilité n’appellent pas de 
commentaires de l’Ae. 

                                                     
35  « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les 

affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voies et à l’exploitation de 
l’autoroute A10 ». 
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1.2. | Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
 1.2.1. Préambule
Ce mémoire a pour objet d’exposer les réponses apportées par Cofiroute à l’avis n° 2017-58 du 11 octobre 2017 de 
l’Autorité Environnementale (AE).

Les compléments apportés suite à cet avis figurent dans le présent document, le cas échéant avec un renvoi aux pièces 
du dossier d’enquête publique, afin de faciliter la compréhension par le lecteur. 

L’avis de l’Ae comporte des recommandations, qui font toutes l’objet de commentaires ci-après. Il comporte par ailleurs 
des observations ou considérations, dont certaines appellent également des commentaires de la part de Cofiroute. 

Les recommandations issues de l’avis de l’Ae sont indiquées dans un encadré bleu.
L’Ae recommande…

Les observations ou considérations mentionnées dans l’avis de l’Ae et appelant des commentaires de la part de Cofiroute 
sont indiquées dans un encadré orange.
…

Les développements ci-après sont présentés par thématique, en cohérence avec la présentation de l’avis de l’Ae-CGEDD.

 1.2.2. Analyse de l’état initial
Le Maître d’ouvrage rappelle en préambule que le Dossier d’Autorisation Environnementale porte sur la section 1 entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine et concerne les premiers travaux. Le dossier DAE précise les mesures compensatoires 
qui s’avèrent nécessaires après application de la séquence « Eviter – Réduire - Compenser » et identifient la localisation 
des sites et la mise en œuvre concrète des mesures associées. L’étude d’impact détaille sur l’ensemble du linéaire du 
projet les mesures compensatoires nécessaires. Elle identifie la méthode de recherche et leur pré-localisation. Elle ne 
localise pas de manière détaillée les sites afin de ne pas faire de différence marquée entre les deux sections 1 et 2 dans 
l’étude d’impact et conserver le principe de proportionnalité.

  1.2.2.1. Trafics

Le dossier présente ensuite l’évolution attendue des trafics, aux horizons 2023, 2025 et 2043. Les résultats ne sont alors 
présentés que de manière assez simplifiée, en caractérisant simplement le régime de circulation par section et les TMJA 
totaux, sans séparer les véhicules légers et les poids lourds.
Plus généralement, les hypothèses qui sous-tendent ces résultats ne sont que peu explicitées, ce qui ne permet pas d’en 
vérifier la pertinence.

L’Ae recommande d’expliciter dans l’étude d’impact les hypothèses qui sous-tendent les résultats présentés sur l’évolution 
attendue des trafics.

Les hypothèses prises en compte par le maître d’ouvrage ainsi que les données trafics sur les différents horizons (état 
initial référence et projet) sont développées ci-après :

Méthodologie des estimations des trafics

L’étude des trafics actuels ainsi que les estimations futures des flux ont été réalisées selon une méthodologie classique : 
  Analyse et caractérisation des flux actuels ;
  Examen des prévisions économiques nationales desquelles est déduite l’évolution naturelle des flux ;
  Recherche et évaluation des effets des coûts partis (projets actés pouvant avoir un impact sur les trafics des  
sections de l’A10 à l’étude) ;
  Évaluation des trafics induits (volume de trafic supplémentaire généré par l’élargissement) et des reports de trafic 
(trafic venant d’autres routes) 

Analyse et caractérisation des flux actuels 

 1. Niveaux de trafic actuel

Les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) sur chaque section d’autoroute sont présentés dans la pièce F1, volume 2, 
chapitre 5.1. Il en ressort que le TMJA est compris entre 29 800 et 34 700 véhicules/jour, le graphe ci-dessous présente 
les résultats par section et par type de véhicule.

Dans la suite de l’étude d’impact, les niveaux de trafics ont été séparés en Trafic Moyen Journalier Eté (TMJE) et Trafic 
Moyen Journalier Hors Eté (TMJHE) afin de rendre compte des pointes de trafic subit par l’infrastructure lors de la pé-
riode estivale. Néanmoins, afin de pouvoir connaître précisément les niveaux de saturations au cours de l’année, l’Auto-
rité Environnementale souhaite disposer des Trafics Moyens Journaliers Mensuels (TMJM) avec taux de poids-lourds. Le 
tableau ci-dessous présente cette donnée avec en couleur les régimes de circulation définis par le SETRA (en page 314 
de la pièce F1, volume 2, chapitre 5.1). La méthodologie est légèrement adaptée puisque les régimes de circulation hors 
été ont été évalués avec l’échelle établie pour le TMJA (trafic comprenant hors été et été).

Données dans le tableau : Volume de trafic Tous Véhicules / Taux de Poids lourds

Sections : CDV_MNS : Croix de Veigné - Mt Sorigny ; MNS_SMR : Mt Sorigny - Ste Maure ; SMR_CLN : Ste Maure - Châtellerault Nord ; 
CLN_CLS : Châtellerault Nord - Châtellerault Sud ; CLS_FTR : Châtellerault Sud – Futuroscope ; FTR_PTN : Futuroscope - Poitiers Nord ; 
PTN_PTS : Poitiers Nord - Poitiers Sud
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 2. Typologie des trafics

Afin de connaître l’utilisation et les trafics supportés par les sections d’autoroutes, une enquête Origine-Destination a 
été mise en place le 23 juin 2015 et le 18 juillet 2015 au droit de la Barrière Pleine Voie de Sorigny ainsi qu’à l’échangeur 
de Monts Sorigny (bretelles vers Tours). Ces enquêtes consistent à arrêter les véhicules et leur soumettre un questionnaire 
dont les principales informations recueillies sont : l’origine et la destination du déplacement, son motif et le taux d’occu-
pation des véhicules. Il en ressort le diagnostic présenté dans les chapitres 5.1.3 et 5.1.4 de la pièce F1, volume 2.

Typologie des trafics VL Typologie des trafics PL Typologie des trafic :

Prévisions économiques 

 1. Croissance naturelle des flux

Les nombreuses études de demande réalisées jusqu’ici ont largement mis en évidence le couplage entre les conditions 
macro-économiques (PIB, prix du carburant, valeur du temps, ….) et le niveau de la demande sur autoroute.

Le trafic des VL est principalement conditionné par le niveau de la consommation des ménages, tandis que le trafic des 
PL est dirigé principalement par le niveau du PIB, ou plus précisément par la production manufacturée.

La difficulté de ce type de modèle est alors de constituer un scénario macro-économique de long terme compatible avec 
la vision et les sensibilités de chacun. Aucun consensus sur une vision commune du futur n’étant possible (il suffit de 
voir les différences qui existent entre les différents organismes FMI, OCDE, INSEE, … sur la simple donnée de prévision 
de PIB), il a été alors choisit de se fier à une analyse de la croissance historique des trafics sur les sections à l’étude.

Le scénario économique (croissance du PIB, évolution de l’inflation) pris dans l’étude d’impact, ressort d’une analyse des 
différents futurs possibles d’organismes prédictifs (qu’il soit nationaux ou internationaux) et sans qu’un organisme ne 
prenne trop de poids par rapport aux autres. Cette synthèse de sources de données explique les différences entre certains 
documents de l’État et les hypothèses de l’étude d’impact.

L’évolution des valeurs macro-économiques influant sur la croissance naturelle des trafics sont les suivantes :
  Hypothèse de croissance du PIB : 2015 : +1,2%  ;  2016 : +1,8%  ;  2017 – 2021 : +1,5%  ;  2022 – 2031 : +1,4%  ;  
2032 – 2043 : +1,3%
  Hypothèse de croissance de l’inflation : 2015 : 0%  ;  2016 : +1%  ;  2017 : +1,5%  ;  2018 – 2043 : +2%

Avec ces hypothèses, la croissance naturelle du trafic au niveau national est de :
  Taux de Croissance 2014-2023 : VL : 9,6% et PL : 11,2%
  Taux de Croissance 2014-2043 : VL : 30,5% et PL : 37,6%

 2. Évolution des variables micro-économiques du transport

En plus de l’économie générale, certaines variables propres aux déplacements évoluent aussi avec le temps. Ainsi, les 
droits de péage augmenteront ainsi que les valeurs du temps VL et PL et le coût d’usage des véhicules.

Le trafic général augmentant (paragraphe Croissance naturelle des flux), la saturation de tous les réseaux routiers  
augmentent. L’attraction de l’autoroute due à sa qualité de service (sécurité et fluidité) entraîne un report de trafic sur 
celle-ci.

Projets et coûts partis 

Il s’agit d’étudier les projets d’infrastructure de transport dont les mises en service peuvent générer des reports d’itinéraires, 
et donc avoir un impact sensible sur les volumes de trafic empruntant l’A10.

 1. Les projets routiers

Les projets routiers ont été définis sur la base des préconisations de la commission Mobilité 21 offrant une hiérarchie 
des projets d’infrastructures exposés dans le Schéma National des infrastructures de Transport (SNIT) de 2011. Les im-
pacts ont été mesurés avec le modèle de trafic interurbain SAMI (Simulation Automatique sur Modèles Interurbains) déve-
loppé par Egis couvrant l’ensemble de la France ainsi que les pays limitrophes. Les projets intégrés lors des simulations 
aux horizons futurs sont :

En 2020 : 
  Route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Allier et Saône et Loire 

En 2030 : 
  RN 154 – Aménagement à 2x2 voies du tronc commun RN154 / RN12 Dreux Nonancourt ; 
  RN 154 - Aménagement à 2x2 voies de la section Allaines-Dreux ; 
  A26 Troyes-Auxerre. 

 2. Le projet ferroviaire SEA

L’estimation des reports de trafic associés à la mise en place de la ligne LGV SEA sont issues de la DUP de la ligne LGV 
SEA (RFF, 2007).

L’estimation des reports est faite à partir des données délivrées par la DUP. 
  Pour les VL, le report des trafics est estimé à partir des hypothèses relatives à la ligne Tours-Bordeaux (valeur 
moyenne). Pour l’estimation de ces trafics en TMJA, nous utilisons le facteur de conversion délivré par la DUP :  
1,5 voyageurs/véhicule et 300 jours/an. Il en résulte une estimation d’un report modal de 1722 véhicules/jour. 

  Pour les PL, le rapport de la DUP indique un report de 360 000 véhicules/an, soit 986 PL/jours. Cette hypothèse 
suppose aussi la mise en place du plan espagnol des infrastructures de transports PITVI dont l’impact commencera à 
partir de 2025. 

Les reports estimés peuvent sembler élevés, mais reposent sur la DUP de la ligne Tours-Bordeaux de 2007 avant la crise 
financière de 2008 ayant touché l’économie mondiale. Pour connaître le réel impact de la ligne ferroviaire SEA, il faudra 
attendre 5 ans après sa mise en service (2017) et la rédaction du bilan LOTI de l’infrastructure.
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Établissement de la situation de référence 

La situation de référence prend en compte tous les éléments cités plus haut (croissance naturelle du trafic, évolution des 
variables micro-économiques, projets routiers et projet SEA), mais les sections d’A10 restent en aménagement 2 x 2 voies.

Ainsi les résultats aux horizons 2023 et 2043 sont présentés dans la pièce H, chapitre 5.1.3 :

Avec distinction entre VL et PL : 

En prenant comme hypothèse que la répartition mensuelle des flux au cours de l’année est identique à celle observée en 2014, les 
régimes de circulation peuvent être évalués aux horizons d’étude (sans élargissement).

En 2023 : (horizon de l’aménagement de la section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine en 2 x 3 voies)

Données dans le tableau : Volume de trafic Tous Véhicules / Taux de Poids lourds

Sections : CDV_MNS : Croix de Veigné - Mt Sorigny ; MNS_SMR : Mt Sorigny - Ste Maure ; SMR_CLN : Ste Maure - Châtellerault Nord ; 
CLN_CLS : Châtellerault Nord - Châtellerault Sud ; CLS_FTR : Châtellerault Sud – Futuroscope ; FTR_PTN : Futuroscope - Poitiers Nord ; 
PTN_PTS : Poitiers Nord - Poitiers Sud

En 2043 : 

Données dans le tableau : Volume de trafic Tous Véhicules / Taux de Poids lourds

Sections : CDV_MNS : Croix de Veigné - Mt Sorigny ; MNS_SMR : Mt Sorigny - Ste Maure ; SMR_CLN : Ste Maure - Châtellerault Nord ; 
CLN_CLS : Châtellerault Nord - Châtellerault Sud ; CLS_FTR : Châtellerault Sud – Futuroscope ; FTR_PTN : Futuroscope - Poitiers Nord ; 
PTN_PTS : Poitiers Nord - Poitiers Sud
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Établissement de la situation de projet 

La situation dite de projet correspond à la situation de référence sur laquelle les sections d’A10 sont à 2 x 3 voies.

Le modèle SAMI est utilisé pour évaluer les reports de trafics du réseau secondaire vers l’A10.

 1. Reports de trafic par le modèle SAMI

L’augmentation de la capacité des sections de l’A10 ont un impact limité sur les trafics :
  Augmentation de 0,3% du trafic en 2023 (au global des sections Croix-de-Veigné / Poitiers Sud)
  Augmentation de 0,6% du trafic en 2043 (au global des sections Croix-de-Veigné / Poitiers Sud)

L’utilisation d’un modèle de trafic suppose la recherche d’une solution mathématique répartissant les flux sur des chemins 
optimaux. La modification d’un paramètre, la capacité dans le cas présent, engendre inévitablement une amélioration 
du résultat mathématique des chemins empruntant l’autoroute même si la variation des conditions de circulation est 
très faible.

L’augmentation de 1,6% des VL sur l’A10 entre Mont-Sorigny et Sainte-Maure observée en 2023 s’explique par la nature 
même du modèle SAMI. Son algorithme de calcul découpe la matrice de demande par tranche puis affecte ces tranches 
sur le réseau routier. L’équilibre de trafic en situation de projet fait que l’on se trouve très proche d’un seuil de tranche 
qu’il fait basculer entièrement sur l’autoroute. Une continuité dans l’affectation de la demande aurait un résultat plus 
lissé proche de 1%.

Pour les PL en 2043, on observe une augmentation de 1,7% de leur circulation. Ce résultat vient du fait que les modélisations 
de trafic datent de 2015, sans que l’interdiction de circulation PL sur la RD910 entre Poitiers et Châtellerault ne soit prise 
en compte (arrêté du 15 juin 2016). De ce fait, les PL ont dès aujourd’hui basculés vers l’autoroute, l’élargissement aura 
donc un impact PL beaucoup plus faible que celui présenté, au maximum de 1%.

Que ce soit en 2023 ou en 2043, le report de trafic du réseau national vers l’autoroute est inférieur ou proche de 1%. 
L’impact de l’aménagement à 2 x 3 voies est considéré comme négligeable du point des reports de trafic.

Trafic  /  Taux d’évolution pour rapport à la situation de référence

 2. Consolidation des résultats du modèle SAMI

L’étude de l’induction de trafic par l’aménagement revient à étudier, pour chaque type d’usager (VL ou PL) et chaque 
typologie de situation de conduite (autoroute congestionnée ou non), l’intérêt que l’usager aurait à modifier son choix 
d’itinéraire entre la situation de référence et la situation de projet. 

Un élargissement consiste en un rajout de voie(s) sur une infrastructure existante, ce qui conduit à réduire les périodes 
de temps pendant lesquelles l’autoroute est congestionnée. 

De ce fait, l’aménagement ne pourra avoir des répercutions que sur des situations initialement saturées, pour lesquelles 
l’augmentation de capacité permettra l’écoulement d’un volume de trafic plus important en un même laps de temps 
(notion de débit). 

Sur les situations initialement non congestionnées, la majorité de l’année, l’équilibre général du trafic répartissant les 
flux entre les différents itinéraires reste inchangé, l’écoulement se faisant déjà librement. Les conditions de circulation 
et de temps de parcours restent pratiquement identiques, les choix d’itinéraires ne changent donc pas. 

Il en va de même pour le trafic induit (nouveaux déplacements imputables au projet) estimé négligeable, puisque les 
caractéristiques de l’offre de transport autoroutière restent invariantes, aucun nouvel itinéraire n’étant créé. 

Les retours d’expérience sur les élargissements précédents ne montrent pas d’augmentation induite par la création 
d’une troisième voie. L’exemple ci-dessous montre que sur l’autoroute A71, il n’a pas été constaté de hausse de trafic 
liée à l’augmentation de la capacité de celle-ci.

Pour les situations de congestion, il convient d’étudier la possibilité pour les usagers de l’autoroute de se reporter sur 
des itinéraires alternatifs, dans la situation de référence puis dans la situation de projet. Pour le projet d’aménagement 
d’A10, le seul itinéraire alternatif potentiellement concurrentiel de l’autoroute est la RD910. 

Les reports de trafic ne concernent que les flux VL puisque la RD910 est interdite aux circulations PL de transit (arrêté 
préfectoral en date du 15 mai 2016).

La différence de temps de parcours entre les itinéraires est supposée stable au cours de l’année, les saturations estivales 
existant sur A10 étant concomitantes à celle existant sur la RD 910. Le schéma ci-après permet d’illustrer l’écart de 
temps de parcours entre les deux itinéraires, dans une situation caractéristique de congestion. 
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Trajet par RD 910
temps de parcours : 1 h 48 min
péage VL : 0 €

Trajet par A10
temps de parcours : 52 min
péage VL : 12,40 €1

Google Maps® Google Maps®

L’autoroute permet de gagner 56 minutes en dépensant 12,40€, ce qui, ramené à l’heure, correspond à une valeur de temps 
de coupure A10/RD 910 de 13,3€/h. Cette valeur signifie que si un véhicule à une valeur du temps supérieur à 13,3€/h,  
il aura tendance à prendre l’autoroute. 

Il apparaît au regard de la faible valeur du temps de coupure par rapport à la typologie des usagers de l’A10 (valeur du temps 
pondérée de 19,72€2010/h/passager en page 61, chapitre 6.2.2 de la pièce H), que la grande majorité du trafic potentiellement 
captable par l’autoroute (quel que soit son aménagement) l’emprunte déjà, et donc que l’aménagement de l’autoroute ne 
crée pas une induction de trafic VL significative.

 3. Incidence du phasage sur les trafics

Pour rappel, le projet de mise à 2 x 3 voies entre Veigné et Poitiers se réalise en deux phases :
  en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, d’une longueur de 24 km ; 
  en 2025 au plus tôt, pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, d’une longueur de 69 km. 

L’aménagement à 2 x 3 voies est considéré comme négligeable du point des reports de trafic et du trafic induit, les  
volumes supportés par l’infrastructure sont très proches quel que soit le nombre de voie. Ils correspondent aux trafics 
du scénario de référence, aménagé à 2 x 2 voies. Ainsi, pour une année donnée :

Trafic A10 à 2x2 voies (référence) ≈Trafic A10 première phase 2x3 voies ≈ Trafic A10 deuxième phase 2x3 voies

Il résulte que pour l’horizon 2043, les trafics estimés sont identiques dans les situations où :
  seule la section Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine est réalisée en 2 x 3 voies ; 
  toute la section Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers est réalisée en 2 x 3 voies.

 4. Impact de l’aménagement sur les niveaux de service

En reprenant les régimes de circulation définis par le SETRA mais pour un aménagement à 2 x 3 voies, les régimes de 
circulation peuvent être évalués aux horizons d’étude (avec élargissement).

En 2023 : (section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine réalisée)

Données dans le tableau : Volume de trafic Tous Véhicules / Taux de Poids lourds

Sections : CDV_MNS : Croix de Veigné - Mt Sorigny ; MNS_SMR : Mt Sorigny - Ste Maure ; SMR_CLN : Ste Maure - Châtellerault Nord ; 
CLN_CLS : Châtellerault Nord - Châtellerault Sud ; CLS_FTR : Châtellerault Sud – Futuroscope ; FTR_PTN : Futuroscope - Poitiers Nord ; 
PTN_PTS : Poitiers Nord - Poitiers Sud

1 Trajet Poitiers Sud – Barrière de Sorigny, classe 1
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En 2043 : (section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers réalisée en 2 x 2 voies ou 2 x 3 voies)

Données dans le tableau : Volume de trafic Tous Véhicules / Taux de Poids lourds

Sections : CDV_MNS : Croix de Veigné - Mt Sorigny ; MNS_SMR : Mt Sorigny - Ste Maure ; SMR_CLN : Ste Maure - Châtellerault Nord ; 
CLN_CLS : Châtellerault Nord - Châtellerault Sud ; CLS_FTR : Châtellerault Sud – Futuroscope ; FTR_PTN : Futuroscope - Poitiers Nord ; 
PTN_PTS : Poitiers Nord - Poitiers Sud

  1.2.2.2. Eaux et milieux aquatiques

« En revanche, il n’est pas fourni d’information sur l’état écologique et chimique des eaux de surface. »

Les informations relatives à l’état écologique sont bien présentes dans l’étude d’impact, pièce F1, volume 1 au chapitre 
« 4.3.4.2.1. - Les masses d’eaux superficielles et les objectifs de qualité », cf extrait ci-dessous :

 

L’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2021 pour la plupart des masses d’eaux superficielles concernées par le projet, 
excepté pour quatre d’entre elles, pour lesquelles l’objectif est reporté à 2027.

L’Ae recommande de faire figurer dans le dossier les surfaces de chacune des zones humides inventoriées à l’état initial 
et leurs enjeux et fonctionnalités spécifiques.
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Comme signalé en renvoi en tête de la pièce F1, volume 1, chapitre 4.3.4.3 « Zones humides », les enjeux écologiques 
(habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones humides sont décrits au chapitre 
4.4.4. Les enjeux écologiques liés aux zones humides.

Afin de délimiter précisément des surfaces de zones humides, des relevés pédologiques complémentaires ont été  
réalisés. Ces études ont permis d’identifier les surfaces suivantes de zones humides présentent dans une zone d’étude 
de 250 m centrée sur l’A10 avec les enjeux et fonctionnalités associées suivantes : 
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  1.2.2.3. Espaces naturels et biodiversité

L’Ae recommande de présenter, dans le chapitre sur l’état initial, les corridors écologiques et les lieux de passage de la 
faune sur une carte établie notamment à partir des orientations nationales de la trame verte et bleue et des schémas 
régionaux de cohérence écologique.

La cartographie de l’évaluation des continuités écologiques est présentée, pour la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine, dans le dossier d’enquête publique, pièce L0 « volet et dérogation espèces protégées » dans le paragraphe 3.6 
« A10 et continuité écologique ».

La cartographie sur l’ensemble du projet est fournie en annexe du présent mémoire en réponse. 

  1.2.2.4. Bruits et vibrations

L’Ae note que le dossier ne présente pas les caractéristiques détaillées du calage du modèle, ce qui ne permet pas de  
vérifier qu’il n’existe pas de différences supérieures à 2 dB (A) entre les valeurs mesurées et modélisées, ce qui entraînerait 
l’exclusion de certains points, voire la remise en cause du modèle.

La validation de la représentativité du modèle de calculs a été effectuée en considérant les écarts admissibles tels que 
définis dans le Manuel du Chef de Projet - Bruit et Etudes routières co-édité par le SETRA et le CERTU en 2001. 

Le manuel indique que la précision acceptable pour un logiciel de propagation acoustique extérieure tel que CadnaA 
est de ±2 dB(A) pour des sites simples ou à proximité des voies et peut aller jusqu’à ±4 dB(A ) pour des sites complexes 
(topographie perturbée, forte densité de bâti...) ou à distance des voies. 

Sur l’ensemble des points de mesures acoustiques réalisés sur le projet, 68 points de mesure ont été retenus pour le 
calage. Seuls 7 points de mesure acoustique n’ont pas pu être calés, 3 en période diurne et 4 en période nocturne, en 
raison de conditions météorologiques défavorables à la propagation du bruit ou en raison de résultats non représentatifs.

Le tableau suivant détaille les résultats des calculs pour l’ensemble de points retenus pour le calage de la modélisation 
acoustique, en comparaison avec les mesures in-situ, ainsi que les explications des écarts de calage du modèle.
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En dehors de quelques cas particuliers et au regard de toutes ces observations, le modèle a été jugé représentatif de 
la zone d’étude et est considéré comme calé. Le modèle a fait l’objet d’un contrôle extérieur par un bureau d’études 
externe à la production du modèle.
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  1.2.2.5. Qualité de l’air

« Au niveau réglementaire, seul le point 16 dépasse la valeur limite de 40 μg/m3. Ce site est situé sur un axe très passant, 
la RD725. Le point 17, également sur cet axe, présente des teneurs proches de la valeur limite sans la dépasser. Aussi en 
fonction du réseau secondaire des dépassements de la réglementation peu- vent être observées. » Cette formulation 
tend à laisser croire que le dépassement est attribuable principalement au réseau secondaire, ce qui mériterait d’être 
démontré.

L’impact prépondérant du réseau secondaire a été attribué sur ce point car les niveaux n’ont été observés nul par ailleurs 
le long du tracé de l’A10. L’état initial soulève la question de l’impact du réseau secondaire sur la qualité de l’air au même 
titre que celui de l’A10.

L’Ae recommande d’évaluer la part des concentrations d’oxydes d’azote et de particules attribuable à l’autoroute à l’état 
initial et de préciser comment les émissions des véhicules ont été calculées, notamment en se référant à la version  
actuelle du logiciel Copert 5.

L’étude air a été réalisée en deux temps. Pour assurer une cohérence, l’état initial a été repris lors de la réalisation de 
l’évaluation de l’impact du projet. Les émissions ont été calculées selon l’approche du modèle Copert IV. La version  
Copert V n’a pas été utilisée car elle n’était pas en vigueur au moment de la réalisation des études (en vigueur depuis 
mai 2017).

 1.2.3. Analyse de recherches de variantes et du choix du parti retenu

L’Ae recommande de préciser à quelle année est évalué le report modal lié à la mise en service de la LGV SEA, d’indiquer 
son évolution attendue au fil du temps, et d’évaluer dès que possible le report modal réellement atteint sur la base des 
premiers retours d’expérience menés.

Le calcul des reports de 1700 VL/jour et 1000 PL/jour de l’A10 vers le fer est réalisé pour l’horizon de mise en service de 
la LGV SEA (2017). Comme le précise le rapport Egis de janvier 2016, ces trafics reportés vers le fer sont retranchés des 
estimations après affectation, et sont donc bien pris en compte dans l’estimation des niveaux de trafic sur A10. 

Ces reports de trafic sont considérés constants dans le temps. Cette stabilité envisagée du report modal s’explique  
notamment par la raison évoquée dans l’étude d’impact : contrairement à l’A10, la LGV SEA n’assure pas pour les  
voyageurs la fonction de desserte locale entre Tours et Poitiers, alors que seulement 25% du trafic VL sur le tronçon 
d’A10 considéré est du trafic de transit.

Le report induit par la mise en service de la LGV SEA n’est donc pas à proprement parlé « marginal », mais est déjà pris en 
compte dans les prévisions de trafic futures et est effectivement insuffisant pour résorber l’aggravation des difficultés 
de circulation attendues sur l’A10.

Enfin, la mise en service de la LGV SEA étant très récente (juillet 2017), les données nécessaires à l’analyse du report 
modal réellement atteint (comparaison de l’évolution récente du nombre de voyageurs sur la ligne TGV et des trafics sur 
l’A10) ne sont pas encore disponibles. Les reports estimés peuvent sembler élevés, mais reposent sur la DUP de la ligne 
Tours-Bordeaux de 2007 avant la crise financière de 2008 ayant touché l’économie mondiale. Pour connaître ainsi le réel 
impact de la ligne ferroviaire LGV SEA, il faudra attendre 5 ans après sa mise en service (2017) et la rédaction du bilan 
LOTI de l’infrastructure.

 1.2.4.  Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation

  1.2.4.1. Trafics

D’une manière générale, les hypothèses sur lesquelles sont basés ces résultats ne sont que très peu explicitées. 
Les résultats montrent que l’élargissement n’aurait pratiquement aucun impact sur les trafics, par rapport à la situation 
de référence, ce que l’absence d’explicitation des hypothèses ne permet pas de vérifier. Notamment, l’absence d’induction 
de trafic par l’élargissement apparaît peu crédible et devrait être justifiée de manière détaillée (voir également partie 2.6 
page 26). De même, la mise en service de la ligne à grande vitesse, qui place Bordeaux à deux heures de Paris, est présentée 
comme ayant un impact négligeable (voir partie 2.2).

Enfin, l’effet attendu des nombreuses mesures liées à la mise en œuvre de la loi de transition énergétique qui devraient 
changer les comportements au détriment du transport routier et accroître le découplage entre la croissance économique 
et les pressions environnementales comme celles liées aux transports devrait être analysé.

L’Ae recommande :
  de présenter les résultats des études de trafic à l’ensemble des horizons d’étude, à la fois en terme de trafic moyen, de 
trafic durant les mois d’été et de trafic hors été, en séparant les trafics de véhicules légers et de poids lourds.

  de rendre explicites les hypothèses sur lesquelles reposent ces modélisations, notamment en termes d’induction de 
trafic lié à l’élargissement de l’infrastructure, d’impact de la mise en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse et 
de conséquence des mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie.

D’une manière générale, les études de trafic reposent sur l’hypothèse que les deux sections du projet seront réalisées, 
alors que le plan de relance autoroutier ne concerne, pour la deuxième section, que la réalisation des études, et que la 
demande d’autorisation environnementale ne porte que sur la première section.
Pour l’Ae, il convient de présenter également les résultats dans le cas où seule la section entre Veigné et Sainte-Maure-
de-Touraine serait réalisée26.

L’Ae recommande de présenter également les résultats des études de trafics en situation projet pour un scénario dans 
lequel seule la section Veigné - Saint-Maure-de-Touraine serait réalisée.

L’ensemble des réponses à ces commentaires et recommandations a été apportée au paragraphe 1.2.2.1.

  1.2.4.2. Démographie et urbanisation

Le maître d‘ouvrage en déduit notamment que le projet « constitue en lui-même un des axes d’orientation du SCoT. 
L’aménagement d’une 3e voie sur une autoroute existante est, en effet, une optimisation du fonctionnement du réseau 
viaire existant ». L’Ae ne souscrit pas à cette assertion, la création de deux nouvelles voies tout le long de l’itinéraire de 
93 km ne pouvant être considérée comme une « optimisation de l’existant ». Pour montrer que le projet s’inscrit dans 
les objectifs du SCoT, il y aurait lieu, pour le moins, de mettre en évidence notamment comment il accorde une priorité 
aux mobilités durables, limite les besoins en énergie et émissions de gaz à effet de serre et modère la consommation des 
espaces naturels et agricoles.

L’Ae recommande de démontrer en les identifiant précisément les contributions du projet à la mise en œuvre des orientations 
du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération tourangelle en matière de mobilités durables, de limitation des 
besoins en énergie et émissions de gaz à effet de serre et de modération de consommation des espaces naturels et agricoles.

Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES 25



Compatibilité en matière de mobilités durables

Comme évoqué dans le diagnostic du SCOT en paragraphe « 2.5 les dynamiques de mobilité », celui-ci mentionne  
l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, dans l’extrait ci-dessous.

« L’agglomération tourangelle est traversée par un axe historique Nord-Sud, d’abord formé par l’ancienne RN10 (aujourd’hui RD910), 
puis doublé dans les années 70 par l’autoroute A10. Cette dernière coupe l’agglomération en son cœur, et supporte des trafics  
croissants et variés (près de 75000 véhicules par jour au droit de Tours Centre, avec 80% des flux pour le fonctionnement de l’agglo-
mération et seulement 20% des flux qui sont le fait du transit).

Le décret n°2011-1963 du 23 décembre 2011 ne prévoit que le concessionnaire de l’autoroute A10 portera le gabarit de cette  
infrastructure à 2x3 voies de Chambray-lès-Tours à Veigné à hauteur de l’échangeur A10/A85. Cette opération, dont la réalisation 
est nécessaire aujourd’hui compte-tenu des niveaux de trafics atteints, pour gagner en fluidité et en sécurité, fera l’objet d’une  
déclaration d’utilité publique. » 

Extrait du diagnostic –SCOT de l’agglomération Tourangelle

Par ailleurs, le projet d’aménagement de l’A10 prend également en compte les modes doux. Le projet a pris en compte 
les projets d’aménagement des pistes cyclables des collectivités (communes, établissements publics de coopération 
intercommunale ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les programmes 
d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements urbains, 
PADD, etc.)

Ainsi, les RD760 (Sainte-Maure-de-Touraine), la RD62 (Jaunay-Clan) et la RD6 (Biard) sont équipés de bandes cyclables au 
niveau des ouvrages franchissant la LGV SEA. Afin d’assurer la continuité de cet aménagement en faveur des modes doux 
et de la pratique de la randonnée à deux-roues, des bandes cyclables seront également aménagées sur les ouvrages 
rétablissant ces trois routes départementales au-dessus de l’A10. Le rétablissement de la RD3 à Vouneuil sous Biard 
intègre également un itinéraire cyclable.

VINCI Autoroutes sur son réseau a pris en compte les besoins croissants de covoiturage. Une étude a été menée au printemps 
et à l’été 2017 pour identifier le profil des covoitureurs et adapter le taux de remplissage des parkings de covoiturages. 
Environ 81% des utilisateurs de covoiturages utilisent le covoiturage pour la mobilité professionnelle. Par ailleurs, les 
parkings de covoiturage sont localisés à proximité des agglomérations et des zones urbaines pour répondre au mieux 
aux besoins des utilisateurs.

Dans le Plan de relance Autoroutier signé en 2015, VINCI Autoroutes réalise la création de 600 places de covoiturages 
sur le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute).

Sur l’axe A10 entre Orléans et Poitiers, VINCI Autoroutes complètera en 2019 six parkings de covoiturage qui sont les 
suivants :

  Orléans Nord : 72 places,
  Blois : 28 nouvelles places portant le parking à 72 places
  Château-Renault: 50 places,
  Châtellerault Nord : 49 places
  Poitiers Nord : 63 nouvelles places portant le parking à 117 places,
  Poitiers Sud : 85 places

A cela s’ajoutera en 2020 sur la commune de Longvilliers (92) à proximité du péage de Dourdan sur l’A10, une gare 
multimodale (covoiturage, réseau de bus et mobilités douces). Cette gare viendra compléter le dispositif déjà existant 
(gare routière avec parking et ramassage par les bus directement sur l’autoroute) quelques kilomètres plus au Nord sur 
la commune de Briis-sous Forges.

Compatibilité avec la limitation des besoins en énergie et émissions de gaz à effet de serre

Un bilan carbone a été réalisé afin de quantifier les émissions de gaz à effets de serre et d’identifier les postes les plus 
consommateurs d’énergie. Les émissions globales du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
sont de l’ordre de 477 000 Teq CO2. 

Les émissions se répartissent entre la phase « construction » à 84,5 % et la phase « exploitation » à 15,6 %. Une des pistes 
d’optimisation serait de réduire les émissions pendant la phase chantier par un recyclage et un réemploi des déchets 
provenant de l’entretien des chaussées. Une autre piste d’amélioration du bilan carbone porterait également sur le choix 
des matériaux utilisés pour l’entretien des chaussées.

Sur le chantier de l’A10 entre Chambray et Veigné, Cofiroute réalise actuellement un accompagnement des entreprises 
de chantier qui porte sur l’analyse de la consommation énergétique pendant le chantier grâce à des indicateurs. Des 
orientations sont ensuite proposées aux entreprises afin de diminuer leurs consommations associées.

Enfin, l’éclairage est limité au droit des gares de péage et équipé d’un système dit « Lumandor » limitant l’éclairage aux 
périodes nocturnes nécessaires.
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Compatibilité avec la consommation des espaces agricoles 

Le projet d’aménagement dans sa globalité va impacter environ 70 ha de terres agricoles sur un linéaire de 93 km.

Cofiroute a chercher à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés autoroutiers, emprises 
aujourd’hui non exploitées) afin de limiter la consommation de terres agricoles et donc l’impact sur l’économie agricole 
d’une manière générale.

De même, un travail de concertation mené depuis l’été 2017 avec les exploitants sur la thématique des bassins hydrau-
liques a également permis de réduire certaines emprises sur les terrains agricoles et d’atténuer les effets de défiguration 
du parcellaire agricole attenant à ces bassins.

Conformément au décret du 31 août 2016, une étude spécifique sur l’impact du projet sur l’économie agricole a été me-
née par les chambres d’agriculture d’Indre-et-Loire et de la Vienne afin de déterminer les effets sur l’économie agricole 
et de définir des mesures compensatoires si nécessaires.

  1.2.4.3. Bruit

Le dossier indique que : « Au total, 269 bâtiments devront être protégés car ils dépassent les seuils de la transformation 
significative d’une infrastructure existante et/ou les seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. » Cette assertion  
soulève une erreur méthodologique car elle recouvre deux notions différentes. La notion de transformation significative 
s’applique à des ensembles cohérents de l’infrastructure (tronçons), tandis que l’obligation de rester en deçà des seuils 
s’entend bâtiment par bâtiment. Il convient donc de prendre en compte les ensembles de bâtiments selon chaque tronçon de 
l’infrastructure, et non pas seulement ceux qui subissent une augmentation de 2 dB (A) pour définir la liste des bâtiments 
à protéger.

L’Ae recommande de fournir la liste des bâtiments qui doivent être protégés sur la seule base des seuils réglementaires de bruit, 
la modification résultant de l’élargissement de l’autoroute étant significative.

D’après la recommandation de l’AE-CGEDD : 

1. La modification significative est attachée à un tronçon homogène de trafic, 

2. Les exigences réglementaires sont à respecter bâtiment par bâtiment, 

3.  En prenant en compte les deux premiers critères, les protections ne sont pas à prévoir « bâtiment par bâtiment », 
mais par secteur de bâti homogène,

Cela amène les commentaires suivants de la part de Cofiroute :

1.  Cofiroute a bien connaissance de la note n°2014-02 « note sur la prise en compte du bruit dans les projets  
d’infrastructures de transport routier et ferroviaire » du 8 juillet 2015. La prise en compte d’un tronçon homogène 
est en effet à prendre en compte du point de vue de la puissance à la source. Cela néglige cependant les effets 
météorologiques qui rendent ce critère non linéaire. C’est la raison pour laquelle, les calculs montrent que sur un 
même tronçon certaines habitations sont en modification significative et d’autres non. 

2. Les exigences réglementaires ont bien été respectées bâtiment par bâtiment, 

3.  Les protections acoustiques ont bien été dimensionnées par secteur de bâti homogène. En revanche, ni la régle-
mentation, ni la note de l’AE relative au bruit, ne précise à quel seuil et comment définir ce qu’est « un ensemble 
de bâtiments ». Cofiroute a donc mené les études selon la méthodologie suivante : 

a. Mise en place d’ateliers de co-conception avec les riverains pour leur présenter la méthodologie, 

b.  Présentation des premières protections issues de l’application « stricte » de la réglementation (modification 
significative), 

c.  Prise en compte des remarques émises lors des ateliers de co-construction, dans le respect du Code de  
l’environnement avec respect des seuils réglementaires de 65dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. La mise en 
place de protections acoustiques à la source (merlon/écran) est favorisée, ce qui va bien dans le sens du 
traitement par zone de bâti homogène (protection collective privilégiée par rapport à une protection individuelle).

Les exigences purement réglementaires (respect de la réglementation relative à la modification significative) ont été 
respectées. L’approche méthodologique employée dans l’analyse de l’impact acoustique du projet d’aménagement à  
2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers est similaire à aux autres études acoustiques des aménagements en 
projet sur l’autoroute A10 : mise à 2x4 voies de l’autoroute A10 entre l’A71 et l’A19 (45) et aménagement d’une troisième 
voie sur l’A 10 à Chambray-lès-Tours (37).

Par ailleurs, Cofiroute a cherché à construire un projet acoustique « cohérent » en alliant à la fois les souhaits personnels 
des riverains et une exigence de traitement équitable sur tout le long du tracé en fixant des critères objectifs de traitement. 
Au final, la méthodologie amène bien à une prise en compte du traitement des bâtis par secteurs homogène.

De plus, chaque bâtiment sensible (bâtiment d’habitation, de santé, de soins, d’enseignement ou d’action sociale 
(crèches, foyers d’accueil…) dont le niveau sonore évalué en façade est supérieur à 65 dB(A) en période de jour et/ou  
60 dB(A) en période de nuit, bénéficie de protections acoustiques, afin d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure 
autoroutière ne crée des nuisances sonores excessives.

Une étude acoustique au stade du projet est en cours d’actualisation et devrait permettre de mieux préciser le nombre 
de bâtiments et d’étages, actuellement situé entre 70 et 80, devant bénéficier d’une isolation de façade.

D’autres solutions comme des revêtements à faible bruit ou la limitation de la vitesse des véhicules, notamment les plus 
bruyants, ne semblent pas avoir été étudiées.

Suite aux divers retours d’expérience, les études montrent que les enrobés avec propriétés acoustiques ont une effi-
cacité limitée dans le temps. Or d’après la réglementation acoustique en vigueur, l’engagement de résultat du maître 
d’ouvrage porte sur 20 ans après la mise en service du projet, soit en 2043 pour le projet d’aménagement de l’A10.

Les modélisations acoustiques sont donc réalisées avec un enrobé avec des propriétés classiques et le dimensionne-
ment des protections acoustiques est donc réalisé dans des conditions majorantes et favorables aux riverains.

L’Ae recommande de fournir les raisons pour lesquelles des protections à la source du même type que celles qui sont 
prévues le long de l’autoroute, ou des alternatives, ne peuvent pas être mises en œuvre pour les 70 à 80 habitations qui 
nécessitent, selon le dossier, des protections de façade.

Conformément à l’article R571-48 du code de l’environnement, le principe retenu pour le dimensionnement des protections 
est de privilégier les protections à la source, avec des écrans acoustiques ou des merlons, dans la mesure où ces solutions 
sont techniquement réalisables. Les protections à la source présentent l’avantage de préserver l’environnement sonore 
des espaces extérieurs.

L’efficacité d’une protection à la source est conditionnée par ses caractéristiques géométriques :
  son implantation : l’atténuation est d’autant plus forte que l’écran est proche de la source ;
  sa hauteur : l’atténuation est plus forte à proximité du sol qu’en hauteur ;
  sa longueur : doit être suffisamment importante pour masquer la route vue depuis les habitations (ce qui peut revenir 
à plusieurs centaines de mètres d’écran pour un seul bâtiment à protéger).
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Les longueurs de protections acoustiques sont dimensionnées sur la base d’une règle d’angle de vue de la source de 
bruit depuis les récepteurs, telle qu’illustrée ci-dessous :

Principe de dimensionnement d’un écran 
(Source : Guide du CERTU « Les écrans acoustiques. Guide de conception et de réalisation »  01/12/2007)

En pratique, l’angle θ est égal à environ 140° à adapter en fonction de la configuration de la topographie du site, du profil 
de la voie et de l’éloignement du bâtiment à protéger.

Lorsque les bâtiments à protéger sont proches des voies, cette configuration nécessite une grande hauteur d’écran pour 
obtenir une efficacité acoustique suffisante. Ceci est d’autant plus vrai lorsque que les bâtiments à protéger comportent 
plusieurs étages. Des protections de façades sont alors proposées en complément aux étages supérieurs des logements.

Conformément à l’article R571-48 du code de l’environnement, lorsque le traitement à la source s’avère incompatible 
avec des impératifs techniques (problème de stabilité des sols par exemple), économiques (coût d’un ouvrage dispro-
portionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger) ou d’insertion dans l’environnement (intégration visuelle 
difficile...), l’isolation des façades des bâtiments est proposée.

  1.2.4.4. Qualité de l’air

L’Ae recommande de préciser la version du logiciel Copert IV utilisé, et d’effectuer un nouveau calcul à l’aide du logiciel 
Copert V disponible depuis mai 2017.

L’Ae note que la seule augmentation de vitesse moyenne de 108 km/h à 110 km/h entre le scénario au fil de l’eau et le 
projet, induit une augmentation de 6 % des émissions d’oxydes d’azote. Compte tenu de la sensibilité de la question de 
la pollution de l’air, tant sur le plan du respect des obligations réglementaires européennes que sur le plan sanitaire, ce 
résultat justifierait une exploration des effets d’une limitation de la vitesse maximale sur le tronçon.

La version de Copert IV utilisée n’intègre pas les corrections d’émissions sur les normes euro 5 et 6 pour les véhicules 
diesel. La conséquence est une sous-évaluation des émissions pour une classe de véhicule qui entrainerait un écart 
plus faible entre la situation actuelle et la situation future.

En revanche, la comparaison entre les situations avec et sans projet ne serait pas modifiée. 

Pour mémoire, le complément à la note méthodologique de février 2005 paru le 18 janvier 2017, rappelle que compte 
tenu des incertitudes de calcul, seule la comparaison entre les scénarios (avec et sans projet) permet d’évaluer l’impact 
d’un projet. La comparaison aux valeurs réglementaires n’est réalisée qu’à titre indicatif et en ordre de grandeur.

  1.2.4.5. Risques sanitaires

Ainsi, selon l’Ae, l’évaluation des impacts sanitaires devrait être revue en fonction d’une évolution du trafic plus réaliste 
et concerner une population dont la croissance est cohérente avec les effets économiques induits du projet, même s’il est 
peu probable que cela change l’ordre de grandeur de cette évaluation.

Au regard de l’autoroute à 2x2 voies existante depuis 1977, l’A10 n’a pas provoqué une croissance démographique par-
ticulière liée à l’urbanisation sur ses abords immédiats. En revanche, au regard de l’évolution de l’urbanisation au sens 
large, l’A10 a un effet indéniable sur l’occupation de l’espace à destination économique. Les zones d’activités ont été 
aménagées aux abords des axes les plus circulés, afin de bénéficier au maximum de l’effet vitrine et de la qualité des 
accès pour les fournisseurs et les clients. Compte tenu de ces observations, il n’a pas été considéré d’évolution démo-
graphique différenciée entre les situations avec et sans projet.

  1.2.4.6. Émissions de gaz à effets de serre

L’Ae recommande de réaliser une évaluation des impacts de la construction et du fonctionnement de l’infrastructure sur 
les émissions de gaz à effet de serre qui ne soit pas basée seulement sur la différence avec le scénario de référence, mais 
également sur les émissions totales de l’infrastructure.

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre a bien été réalisé sur l’ensemble du projet en phase construction et en 
phase exploitation, comme indiqué dans la pièce F1- volume 3, chapitre 10.4 »le bilan carbone ».

L’Ae recommande de présenter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui permettent d’inscrire cette 
infrastructure en cohérence avec les engagements de la France de division par quatre de ses émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050.

Dans le cadre du paquet vert autoroutier et dans le cadre du Plan de relance autoroutier mis en place en 2015, Cofiroute 
s’engage à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les émissions de CO2 des véhicules empruntant l’autoroute. Un des 
engagements de développement durable de VINCI Autoroutes sur la période 2014-2017 est d’atteindre -5% d’émissions 
directes par rapport au niveau de 2013. A fin 2016, VINCI Autoroutes avait atteint -8,45%, soit 9 409 teq CO2 évitées. 

Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre sur le réseau Cofiroute, dont la majorité sont décrites ci-après.

Mise en place des voies de Télépéages Sans Arrêt (TSA)

Depuis le paquet vert, VINCI Autoroutes a mis en place un principe de télépéage avec péage sans arrêt pour permettre 
aux abonnés de circuler à 30 km/h sur les voies de péage dédiées. La réduction des « stop and Go » par les usagers 
contribue à la diminution collective des gaz à effet de serre.

Tous véhicules confondus, l’utilisation des 40 voies de téléphages sans arrêt présentes sur le réseau Cofiroute pourra 
générer pour les véhicules l’économie de 3 000 000 litres de carburant par an, soit 8100 tonnes équivalent CO2.

A ce jour, on compte plus de 3 millions d’usagers télépéages VINCI Autoroutes.

Sur l‘axe A10 entre Paris et Bordeaux, on recense 4 barrières de péages : Saint Arnoult, Monnaie, Sorigny et Viersac.

Participation au Covoiturage

Depuis plusieurs années, VINCI Autoroutes est partenaire du covoiturage « blablacar » et encourage la circulation partagée 
sur autoroutes.

Ce partenariat se traduit par une offre de télépéage dédiée aux conducteurs (temps libre covoiturage) qui permet aux 
usagers des autoroutes de bénéficier de réduction aux abonnés aux télépéages.

Cela se traduit également par une valorisation des points de rencontre de « blablacar » sur les parkings de covoiturage 
construits par VINCI Autoroutes afin de favoriser les rendez-vous. 

VINCI Autoroutes a pris en compte les besoins croissants de points de rencontre et points de stationnement. Une étude 
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a été menée au printemps et à l’été 2017 pour identifier le profil des covoitureurs et adapter le taux de remplissage des 
parkings. Ainsi 81% des utilisateurs de covoiturages l’utilisent pour la mobilité professionnelle. Par ailleurs, les parkings 
de covoiturage sont localisés à proximité des agglomérations et des zones urbaines afin de répondre au mieux aux  
besoins des covoitureurs.

Dans le Plan de relance autoroutier signé en 2015, VINCI Autoroutes réalise la création de 600 places de covoiturages sur 
le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute).

Sur l’axe A10, VINCI Autoroutes complètera en 2019 six parkings de covoiturage qui sont les suivants :
  Orléans Nord : 72 places,
  Blois : 28 nouvelles places portant le parking à 72 places
  Château-Renault: 50 places,
  Châtellerault Nord : 49 places
  Poitiers Nord : 63 nouvelles places portant le parking à 117 places,
  Poitiers Sud : 85 places

Mise en place de bornes de recharge électriques

VINCI Autoroutes installe sur ses parkings de covoiturage une borne de recharge lente mise à disposition gratuitement 
pour recharger les véhicules électriques.

Elle permet de recharger deux véhicules pour une durée minimale d’autonomie de 4 h sur les parkings de covoiturage 
en moins de 30 minutes.

Chaque district d’exploitation, pour encourager l’usage de véhicules et limiter l’impact de l’activité exploitation, se sont 
dotés de 1 véhicule électrique par district permettant de réduire les liaisons entre chaque gare de péage.

Au-delà du Plan de relance autoroutier, VINCI Autoroutes déploie depuis deux ans des bornes électriques sur les aires 
de service de son réseau.

En favorisant un essor plus rapide des véhicules électriques, le réseau Corri-Door a été mis en place et participe à la 
réduction de la pollution liée au transport routier : particules fines, NOX, pollution sonore, etc.

Il diminue le recours aux énergies fossiles, et s’inscrit ainsi dans la logique du Livre Blanc Transports de 2011 et de  
la Directive européenne sur « le déploiement d’infrastructures de charge pour les carburants de substitution » du  
29 septembre 2014.

Sur l’axe A10 entre Paris et Bordeaux, 9 bornes électriques sont installées sur les aires de service en 2017.

Pour alimenter les bornes de recharge rapide du réseau Corri-door, Sodetrel a choisi d’acheter l’électricité « kWh Équilibre » 
produite par EDF au sein d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et situées en France continentale. 
La production issue de ces installations de production est certifiée par Powernext.

Pour chaque kilowatt-heure (kWh) consommé par les bornes de Corri-Door, un kilowatt-heure d’origine renouvelable est 
injecté par EDF sur le réseau électrique français. 

Cet engagement décuple les bénéfices environnementaux de la mobilité électrique par rapport aux autres motorisations : 
réduction du bruit, réduction des émissions de CO2 (moins de 5 g/km pour un véhicule électrique rechargé à une borne 
du réseau Corri-Door contre plus de 120 g/km pour un véhicule thermique neuf) et de particules fines. 

  1.2.4.7. Matériaux

Il n’est pas explicitement indiqué si des stockages permanents seront réalisés.

Comme évoqué dans la pièce F1 – volume 2, chapitre 7.2.3 « les effets sur la géologie », le projet permet globalement un 
équilibre des matériaux et une réutilisation de près de 70% des déblais extraits.

Le projet prévoit un décapage de la terre végétale sur 30 cm soit un volume de 890 000 m3 dont 460 000 m3 seront  
réutilisés et 430 000 m3 seront évacués en décharge ou vers d’autres projets.

Les terrassements en déblais représentent 1 260 000 m3 et sont décomposés comme il suit :
  Il n’y aura aucun stockage définitif de matériaux aux alentours du projet.
  Déblais réutilisés sans traitement : 505 000 m3

  Déblais réutilisés après traitement : 260 000 m3

  Déblais réutilisés en couche de forme des chaussées des rétablissements : 60 000 m3

  Total réutilisation : 825 000 m3 soit 70% des déblais
  Les 435 000 m3 restants impropres à une réutilisation du fait de leurs caractéristiques insuffisantes seront  
évacués en décharge (cela représente moins de 5 000 m3 / km).
  Il sera nécessaire d’apporter 717 000 m3 de matériaux de carrière. Ces matériaux seront issus principalement  
des carrières locales identifiées dans l’étude d’impact.

Les stockages provisoires de matériaux seront réalisés dans les emprises du projet et leur hauteur sera limitée (2 à 3 m 
selon le contexte).

  1.2.4.8. Qualité des eaux

L’Ae recommande de justifier de façon qualitative et quantitative les exceptions au principe de non utilisation de  
pesticides pour l’entretien de la voirie et de ses abords.

La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des  
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des espaces 
verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 
01/01/2017). L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries dans les zones 
étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où 
leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploi-
tation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière (alinéa II bis de 
l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017).

Un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’Etat et VINCI Autoroutes, visant à réduire de 50% l’utilisation des produits 
phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de l’utilisation de ces produits :

  les aires de repos ne sont pas traitées ;
  des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…) ;
  certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils pourraient 
se réclamer ;

Une liste unique de 5 produits phytosanitaires est utilisée sur le réseau Cofiroute. Lorsqu’ils sont utilisés, les quantités 
de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre 
du contrat signé comme le montre le graphique suivant.

Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES 29



Par ailleurs, depuis la signature de l’accord cadre « Ecophyto », les objectifs de réduction de 50% de l’utilisation des  
produits phytosanitaires sont largement atteints comme le montre le graphique suivant.

  1.2.4.9. Milieux naturels

En ce qui concerne la faune, les impacts bruts du projet concernent notamment :
  33 sites de reproduction d’amphibiens. Le dossier ne relève d’impact que sur 15 de ces sites, les autres n’abritant que 
la Grenouille verte. Le fait de ne pas considérer d’impact sur ces derniers devrait être mieux justifié, notamment par la 
démonstration de leur absence de fonctionnalité pour les autres espèces d’amphibiens.

Les sites de reproduction d’amphibiens identifiés sont, dans leurs très grandes majorités, des bassins de rétention. Ces 
habitats de substitution présentent un état de conservation dégradé. Dans la moitié des cas, seule la Grenouille verte y 
est présente car elle peut y accomplir la totalité de son cycle et n’a pas besoin de connexion avec des milieux terrestres 
de qualité avoisinants. Les autres espèces d’amphibiens pour ces raisons (déconnexion avec des habitats favorables et 
fonctionnement contraignant des ouvrages hydrauliques) ne permettent pas l’installation d’autres espèces. Par ailleurs, 
les mesures MR 18 (Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement 
de l’eau) et MR 19 (Gestion écologique des dépendances vertes) seront favorables à cette espèce. Le projet prévoit par 
ailleurs un nombre de bassin beaucoup plus important que dans la situation actuelle.

L’Ae recommande de présenter systématiquement les surfaces d’habitats d’espèces potentielle- ment affectés, pour 
l’ensemble des groupes affectés.

Dans les tableaux d’impacts bruts et nets, les valeurs de surface ne sont pas reportées car l’évaluation de l’impact ne 
porte pas uniquement sur la surface touchée. En revanche, les surfaces d’impacts du projet sont bien détaillées dans 
l’étude d’impact, pièce F1 au chapitre 7.3.6. - Dette écologique. Pour quelques espèces occupant de petites surfaces 
(quelques dizaines à centaines de m²), la donnée surfacique n’a pas pu été identifiée par le bureau d’études Ecosphère 
en charge des inventaires.
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Mesures de réduction

Ces différentes mesures sont globalement bien décrites, et n’appellent pas de commentaires de l’Ae. Les différents  
protocoles qui seront suivis pour le déplacement des espèces à enjeux devraient cependant être détaillés de manière plus 
approfondie.

Pour les espèces végétales concernées par la section n°1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, les protocoles et les 
études qui seront réalisés préalablement aux transferts sont détaillés dans le dossier d’autorisation environnementale, 
pièce L0 « volet dérogation est transfert d’espèces protégées » aux chapitres 5.2.3 (Mesure de réduction n°3 – Transfert 
d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées) et 5.3.10 (Fiches mesures compensatoires). 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces végétales décrites ci-après seront 
déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne 
pourront être évitées :

  transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces végétales à enjeu très fort à assez fort dont 
le niveau d’impact brut est à minima assez fort. L’effort de transfert et de collecte est précisé dans le dossier. Il est 
lié à la patrimonialité d’une part mais aussi à l’importance des stations (exemple : l’Odontite de Jaubert a un enjeu 
fort mais les stations sont très largement représentées sur environ 2 ha d’accotements de l’A10) ;

  préparation et gestion adaptées des habitats de substitution.

Le Maître d’Ouvrage sollicite actuellement le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) pour établir 
un protocole d’accompagnement et d’expertise pour valider les protocoles détaillés de transplantation et de récolte de 
graines.

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir précisément les modalités de transplantation. 
Différentes techniques existent (déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le type de sol et l’espèce concernée.  
Cette étude sera réalisée avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les différents  
individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus favorables. Les travaux de déplacement se feront 
manuellement ou bien à l’aide d’une petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon 
de surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces visées et du cortège associé, si les 
travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de 
l’étude préalable (celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale). 

Odontite de Jaubert : Le projet impacte 100% des stations identifiées dans l’aire d’étude, l’espèce étant associée à 
certaines bermes et talus de l’A10. Les sites de transplantation sont tous prévus sur des sites distincts d’une population  
existante, dont les caractéristiques édaphiques et situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et  
approprié pour une contractualisation effective. Afin de sécuriser la faisabilité des transferts de plaques, un site contigu 
au talus calcicole situé au nord de la Manse a été ajouté dans les emprises du projet. Ce site d’une superficie d’1 ha, fera 
l’objet d’une gestion adaptée et durable. Un autre site de 3 ha de mesures compensatoires a été identifié sur une parcelle 
agricole à 2 km au sud de la zone d’impact. Il n’y a pas de population existante sur cette parcelle. Un ensemencement 
de l’espèce à partir des graines collectées sur la zone impactée sera réalisé en complément de la mise en œuvre d’une 
gestion agricole adaptée de la parcelle.

Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu ; Orchis pyramidal : Les bulbes récupérés seront transplantés 
dans les sites de mesures compensatoires cités précédemment.

Laîche digitée, Isopyre faux Pigamon et Polystic à soie : La mesure compensatoire a été recherchée dans la continuité 
du site impacté. Une convention a été signée sur deux parcelles boisées à Sainte-Maure-de-Touraine : YK23 et YK27. Ces 
deux parcelles, constituant le coteau sud de la vallée de Courtineau, totalisent une surface d’environ 8,6 ha. Des stations 
existantes de ces espèces y sont bien présentes. La convention prévoit d’y apporter une gestion conservatoire favorable 
aux espèces et les étoffer. Concernant la transplantation de ces espèces, la localisation fine n’a pas été établie à ce jour, 
toutefois elle aura lieu au sein de ces grandes parcelles, dans des secteurs favorables distinct des stations connues. Des 
travaux d’entretien et de bucheronnage adaptés y seront réalisés. 

Fritillaire pintade : Le projet impacte une petite partie d’une station qui compte seulement 30 pieds. Les transferts 
seront réduits de fait. La mesure compensatoire prévue dans la vallée de l’Indre en amont du projet se divise en deux 
parties. Une partie consistera à restaurer la prairie en cours de boisement (la population existante, en cours de disparition, 
a été divisée en 5 en quelques années). Sur cette partie, aucun transfert ne sera réalisé. Sur la partie la plus à l’est qui 
a des caractéristiques d’humidité et d’inondabilité similaires, l’espèce n’y est pas présente. C’est sur cette zone que les 
transferts de bulbe seront effectués.
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Pigamon jaune : Quelques pieds sont présents dans la vallée de l’Indre, ils seront transférés en motte en bordure de la 
frayère à Brochet compensatoire. Les graines collectées seront adjointes aux mélanges grainiers qui serviront à revégé-
taliser les terrains décapés.

Samole de Valérand : Des graines et éventuellement des vases (si absence confirmée d’espèces invasives) seront utilisées 
pour reconstituer les mares compensatoires suivantes : 

  Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) ;
  Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine nord, RD84 (PR223 – Monts).

Les transplantations s’effectueront sur des sites distincts des sites impactés dont les caractéristiques édaphiques et 
situationnelles sont favorables au développement de l’espèce et approprié pour une contractualisation effective. Elles 
seront réalisées néanmoins à proximité des stations existantes sur les sites de compensation identifiés ou dans la conti-
nuité écologique des stations impactées.

En fonction de la quantité de graines collectées, une bancarisation et une multiplication des graines pourra être envi-
sagée pour disposer du patrimoine génétique pendant toute la durée de mise en œuvre des mesures de remise en état 
des dépendances vertes du projet et des mesures compensatoires spécifiques. Le détail des actions à entreprendre sera 
discuté avec le CBNBP.

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces végétales décrites ci-après seront 
déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne 
pourront être évitées :

  transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces végétales à enjeu très fort à assez fort dont 
les effectifs impactés sont suffisants et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort ;
  préparation et gestion adaptées des habitats de substitution.

Le transfert sera réalisé à partir des graines collectées, les sites d’accueil sont ceux identifiés dans le cadre des mesures 
compensatoires. Une partie des graines sera aussi conservée pour réensemencer les talus remis en état après travaux 
de la mise à 2x3 voies de l’A10. 

Les espèces patrimoniales retenues (y compris celles non protégées) pour la collecte de graines sont détaillées dans le 
tableau ci-après : 

  Odontite de Jaubert (protégée) ;
  Ornithope compressé (espèce non protégée, d’enjeu assez fort) ;
  Laîche digitée (protégée) ;
  Isopyre faux-pigamon (protégée) ;
  Pigamon jaune (protégée mais présentant un niveau d’enjeu faible) ;
  Samole de Valerand (protégée mais présentant un niveau d’enjeu faible).

En complément des espèces précédentes, le maître d’ouvrage s’engage sur la collecte de graines des espèces sui-
vantes (espèces non protégées, d’enjeux moyens) :

  Falcaire commune ;
  Fumana couché et Alysson à calices persistants (si ces espèces bibliographiques devaient être retrouvées sur le 
talus situé au nord de la Manse).

Pour les espèces végétales concernées par la section n°2 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers , un travail similaire 
sera réalisé au stade du dossier d’autorisation environnementale de la section 2.

Le dossier précise qu’ « en cas de découverte fortuite d’espèces sensibles ou protégées, l’écologue en charge du chantier 
procédera au déplacement ou à la sauvegarde des individus ». L’Ae rappelle que le déplacement d’individus d’espèces 
protégées nécessite l’obtention d’une dérogation au régime de protection stricte de ces espèces, ce que le dossier devrait 
rappeler.

La nécessité d’effectuer une demande de dérogation est précisée dans l’étude d’impact, pièce F1 aux chapitres : 7.3 (Les 
effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées) et 7.3.7. (Mesures compensatoires)

Impacts résiduels et mesures de compensation

Le ratio de 1 retenu pour la compensation sur les chiroptères ou la Loutre d’Europe peut poser question, dans la mesure où 
les boisements compensatoires mettront de nombreuses années à atteindre une fonctionnalité équivalente aux milieux 
détruits. D’une manière générale, l’Ae considère que le dossier devrait mieux justifier, espèce par espèce, les ratios de 
compensation retenus.

L’Ae recommande de justifier les ratios de compensation retenus, en fonction des espèces consi- dérées et des mesures 
compensatoires envisagées.

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux présentant 
des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas présent, les 
facteurs régissant ces milieux sont principalement :

  la luminosité (caractère ouvert des prairies ou caractère fermé des boisements) ;
  la présence plus ou moins importante de calcaire dans le sol (milieux calcicoles à acidiphiles décalcifiés) ;
  l’humidité du sol (milieux secs à humides) ;
  la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou permanentes).

Pour une guilde donnée, on retiendra comme impact résiduel celui de l’espèce la plus impactée et ce, indépendamment 
du niveau d’enjeu écologique de l’espèce dans la mesure où l’évaluation de l’impact résiduel tient compte initialement 
de la sensibilité et de la vulnérabilité de l’espèce.

De manière générale, afin de guider la recherche des mesures, des coefficients de compensation sont appliqués pour 
chaque impact résiduel surfacique afin de pré-dimensionner les mesures adéquates dans la recherche du maintien de 
l’équivalence écologique.

Les ratios retenus prennent en compte à travers l’évaluation de l’impact résiduel, les enjeux écologiques des habitats 
impactés directement indexés sur les niveaux de patrimonialité des espèces ou cortèges d’espèces et les résultats finals 
du projet sur l’espèce en question. 

La compensation est définie lorsque les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 
demeurent significatifs. Le niveau d’impact résiduel détermine la nécessité de mettre en place une compensation ou 
pas. Si l’impact résiduel est supérieur ou égal à faible, des mesures de compensation sont proposées. 

Les besoins de compensation en fonction des niveaux d’impacts résiduels sont les suivants :
  Impacts résiduels moyens ou supérieurs : compensation nécessaire à définir de l’état de conservation des espèces, 
de la représentativité des habitats, de la difficulté de mise en œuvre des mesures compensatoires.

  Impacts résiduels faibles : des impacts résiduels persistent, des mesures compensatoires calibrées à l’intensité des 
impacts sont à mettre en place.
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  Impacts résiduels négligeables : aucune mesure compensatoire n’est à envisager, les impacts résiduels ne sont pas 
significatifs.

Les mécanismes de compensation s’attachent à :
  Répondre directement à un type d’impact en recherchant une relation cohérente entre les surfaces des habitats  
(et/ou nombre d’individus) impactées avec les surfaces compensatoires ;
  Avoir de bonnes chances de réussite (en s’assurant de sa faisabilité technique et administrative) et être fondés sur 
les meilleures pratiques ;
  Présenter des garanties de bonnes perspectives pour l’atteinte d’un état de conservation favorable (notion de  
pérennité des mesures) pour chaque espèce concernée ; 
  Être localisés au plus près des secteurs impactés. 

 

L’objectif est de compenser la perte de biodiversité, voire d’obtenir un gain écologique, par une amélioration des  
fonctionnalités et de l’état de conservation des espèces. 

Ainsi, les mécanismes de compensation mis en œuvre dans le cadre du projet respectent le processus suivant : 
  Identifier, dans l’aire biogéographique du projet, des milieux favorables aux espèces impactées ; 
  Evaluer leur valeur compensatoire intégrant la mise en œuvre de mesures d’additionnalité ; 
  Assurer leur sécurisation foncière, par l’acquisition ou le conventionnement ; 
  Gérer ces espaces valorisés dans la durée, compensant alors de façon durable les habitats d’espèces  
et fonctionnalités écologiques impactés dans le cadre du projet.

Dans le dossier initial, les ratios de compensation suivants ont été pris en compte pour rétablir équivalence écologique :

Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – VERSION INITIALE

Engagement d’augmentation des surfaces de mesures compensatoires

Suite à l’avis du CNPN, le maître d’ouvrage s’engage à augmenter la compensation pour mieux en garantir les effets. 
Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios suivants :

 
Ratios de pré-dimensionnement des mesures compensatoires selon l’impact résiduel – NOUVEL ENGAGEMENT

Ainsi, la dette écologique relative à la guilde des habitats boisés et autres milieux est disponible dans les tableaux  
ci-après :
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Ainsi, le nouvel engagement porte sur les linéaires de mesures compensatoires suivants :
  environ 420 ml au lieu de 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ;
  environ 500 ml au lieu de 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse.

Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires suivantes :
  environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ;
  environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ;
  environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
  environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
  environ 0,8 ha de frayère à Brochet.

Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha initialement, dont la 
part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha). 

Les mesures compensatoires liées à la seconde section restent cependant, à ce stade, très peu décrites, et devront être 
significativement complétées dans le dossier d’autorisation environnementale qui sera par la suite réalisé.
La compensation en matière de zones humides est en particulier présentée de manière très succincte dans l’étude  
d’impact, qui ne rappelle que les critères du Sdage, sans évaluer ensuite la surface de zones humides compensatoires 
nécessaire à l’échelle du projet. Comme pour la compensation liées aux habitats et espèces protégées, des informations  
plus détaillées sont fournies sur la section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine dans le dossier de  
dérogation « habitats et espèces protégées » et dans le dossier « loi sur l’eau », les informations sur la seconde section 
restant très lacunaires.

L’Ae recommande de reprendre dans l’étude d’impact les principales caractéristiques et la localisation des mesures 
compensatoires sur la section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, et de compléter, d’ici au dossier  
d’autorisation environnementale de la section comprise entre Saint-Maure-de-Touraine et Poitiers, la caractérisation des 
besoins en compensation et de l’ensemble des mesures de compensation prévues.

Le DAE section 1 concerne les premiers travaux. Il précise les mesures compensatoires qui s’avèrent nécessaires après 
application de la séquence « Eviter – Réduire - Compenser » et identifient la localisation des sites et la mise en œuvre 
concrète des mesures. L’étude d’impact détaille sur l’ensemble du projet les mesures compensatoires nécessaires. Elle 
identifie la méthode de recherche et leur pré-localisation. Elle ne localise pas de manière détaillée les sites afin de ne 
pas faire de différence marquée entre S1 et S2 dans l’étude d’impact et conserver le principe de proportionnalité. Les 
mesures compensatoires ont été lissées dans l’étude d’impact.

Continuités écologiques

L’Ae recommande :
  de justifier dans quelle proportion les mesures prévues en faveur des continuités écologiques sont susceptibles de  
préserver, restaurer ou améliorer les continuités écologiques identifiées aux SRCE ;

  de présenter, à l’occasion du projet d’élargissement, une réflexion globale sur l’amélioration des continuités  
écologiques affectées par l’infrastructure.

Dans les secteurs ou l’autoroute A10 et la LGV SEA sont jumelées, la transparence de la LGV SEA est supérieure à celle de 
l’A10. L’amélioration de la transparence écologique globale dans ces secteurs, à l’occasion du présent projet d’élargissement, 
constitue donc un enjeu important.

L’Ae recommande d’évaluer spécifiquement les enjeux liés à la continuité écologique dans les secteurs ou l’A10 et la  
LGV SEA sont jumelées, et de prévoir des mesures permettant d’améliorer la transparence écologique globale.

La cartographie de l’évaluation des continuités écologiques est présentée, pour la section 1, dans la pièce L0 « dérogation 
et transfert d’espèces protégées ». La cartographie sur l’ensemble du linéaire du projet est fournie en annexe du présent 
mémoire. 

Dans le cadre des études du projet d’aménagement de l’A10, une expertise des continuités écologiques existantes a 
été réalisée de manière à identifier les aménagements à réaliser et les améliorations d’aménagement possibles (Etude 
Ecosphère, Ingerop, Mai 2017). Pour ce faire, les analyses suivantes ont été menées :

  étude de la bibliographie et des Schémas régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) notamment, des données 
de collision avec la faune, les éventuels projets de restauration des continuités écologiques en cours (analyse des 
synergies possibles) ;

  étude et prise en compte des aménagements définitifs réalisés sur la LGV SEA ;
  étude de faisabilité en prenant en compte les contraintes techniques, hydrauliques, foncières, sociétales…

Cette étude a permis d’évaluer dans le cadre de la séquence « Eviter, Réduire et Compenser », l’impact du projet sur les 
continuités et de définir les mesures nécessaires pour les restaurer. L’étude a permis en outre de proposer des mesures 
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d’amélioration dans un second temps. Ces mesures d’amélioration consistent à améliorer la continuité écologique de la 
petite faune et des mammifères semi-aquatiques sur les cours d’eau traversés par la LGV SEA afin d’être en cohérence 
avec les aménagements qui y ont été réalisés. 

Au stade actuel des études menées, dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 entre Tours et Poitiers, plusieurs 
ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écolo-
giques pour la faune semi-aquatique :

  sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ;
  sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-Touraine ;
  sur le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé,
  sur le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault.

D’autres aménagements menés par VINCI Autoroutes, en cours ou programmés (passages grande et petite faune), ne 
relevant pas directement de ce projet mais programmés dans le PRA, participent à l’amélioration globale de la franchis-
sabilité de l’A10. 

VINCI Autoroutes poursuit ainsi un objectif environnemental en mettant à niveau selon les standards les plus récents, 
les sections d’autoroutes construites à une époque où les exigences en matière de protection des habitations riveraines 
et des milieux naturels étaient moins élevées qu’aujourd’hui, par une meilleure protection des milieux naturels grâce à 
de nombreuses actions de terrain telles que rétablissements des continuités écologiques pour la petite faune, aménagements 
hydrauliques, écoponts, traitement des eaux et génie écologique.

Sur le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute), ce sont ainsi 29 aménagements environnementaux qui sont 
créés afin de favoriser le brassage génétique et rétablir les continuités écologiques de la faune terrestre et aquatique.

Sur l’axe A10 entre Orléans et Poitiers, on recense ainsi, en compléments des aménagements prévus dans le cadre du 
projet de mise à 2x3 voies de l’A10 :

  Au Nord de Tours sur la commune de Reugny : un passage supérieur sera aménagé avec des banquettes et  
palissades bois pour le rendre attractif pour la faune,
  sur la commune de Jaunay-Marigny, VINCI Autoroutes envisage la réalisation d’un effacement de seuil sur le 
cours d’eau de la Palu au PR 290 pour supprimer les obstacles susceptibles d’entraver la circulation des espèces  
aquatiques dans le cours d’eau,
  sur les communes de Sorigny et de Villeperdue, en fin d’année 2016 un passage grande faune a été construit pour 
permettre le rétablissement de la continuité écologique en continuité avec le passage grande faune réalisé par 
COSEA sur la LGV SEA. L’objectif de cet aménagement était de réintroduire les cerfs dans les alentours de Sorigny et 
Villeperdue en favorisant le maintien de la circulation entre les massifs.

Effets cumulés avec la LGV SEA

L’Ae recommande de détailler de manière plus importante les effets cumulés de l’élargissement et de la LGV SEA sur les 
milieux naturels, en indiquant notamment les habitats et espèces « à enjeux » affectées cumulativement par les deux 
projets, ainsi que les surfaces d’habitats naturels et d’habitats d’espèces consommés.

Les études de diagnostic écologique ont été menées pendant et après l’aménagement de la LGV SEA. Les inventaires 
intègrent de fait les effets de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique sur les milieux naturels touchés par le projet 
de l’A10. 

Concernant la LGV SEA et les continuités écologiques : la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est 
jumelée pour partie avec cette section de l’A10. Des études portant sur la continuité écologique ont permis d’identifier 
des mesures d’amélioration permettant de rendre les aménagements des deux infrastructures cohérents.

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes de plusieurs kilomètres, voir dizaines de kilomètres et 

peuvent être considérées comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre 
(Cerf élaphe, Chevreuil et Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques 
(poissons migrateurs par exemple).

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) ou 
des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été réalisés 
afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire.

Par ailleurs, l’étude des continuités écologiques citée précédemment définit des mesures d’amélioration de la continuité 
écologique de la petite faune et des mammifères semi-aquatiques sur les cours d’eau traversés par la LGV SEA afin d’être 
cohérence avec les aménagements qui y ont été réalisés.

L’ensemble des mesures d’accompagnement mises en place sont décrites dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.3.8  
« les mesures d’accompagnement ».

 1.2.5. Évaluation des incidences Natura 2000

L’Ae recommande de faire également porter l’évaluation des incidences Natura 2000 sur la ZSC « Carrières de Pied  
Grimaud ».

La ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » se situe à environ 9 km à l’est de l’A10. Elle a été désignée pour ses 
cavités abritant une importante diversité de chiroptères en hibernation ou en transit ainsi que de forts effectifs : Bar-
bastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Rhinolophe euryale, Grand et Petit 
Rhinolophes.

Concernant ce site, le dossier précise que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les 
espèces ayant justifié sa désignation, ni sur les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs compte 
tenu :

  de l’éloignement des sites Natura 2000 par rapport à l’autoroute A10 (9 kilomètres au minimum) ;
  de la biologie des espèces (les espèces du site, autres que les chauves-souris et certains oiseaux, ont un faible rayon 
d’action) ;

  de l’absence d’impacts du projet d’élargissement sur les continuités écologiques comprenant des corridors de 
déplacement ou de chasse (pour les chauves-souris et certains oiseaux pouvant se déplacer bien au-delà des sites 
Natura 2000) ;

  de l’absence d’impact du projet d’élargissement sur des gîtes hivernaux ou estivaux ;
  de l’absence d’impact sur les collisions ;
  de l’attractivité nulle ou négligeable pour les espèces d’intérêt communautaire, des secteurs situés aux abords im-
médiats de l’emprise autoroutière qui feront l’objet de travaux.

 1.2.6. Évaluation économique et sociale

L’Ae recommande, au regard des éléments avancés dans l’analyse socio-économique, de mieux justifier les faibles  
augmentations de trafics directement liées à la réalisation du projet.

Les réponses apportées par le Maître d’ouvrage figurent au chapitre 1.2.2.1 « Trafics ».
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 1.2.7. Suivi des mesures et leurs effets

La courte durée de certaines mesures de suivi pourrait être mieux justifiée, notamment en ce qui concerne le suivi  
hydromorphologique des cours d’eau restaurés (1 an et 3 ans après les travaux), et le suivi des cours d’eau affectés (1 an 
après les travaux).

Concernant le suivi hydromorphologique, le principe d’un suivi au-delà de 3 ans n’a pas été retenu car il est considéré 
qu’à cette date il est possible de définir si les aménagements réalisés sont efficaces – et qu’il n’y a donc pas lieu de 
poursuivre le suivi – ou inefficaces auquel cas il convient de revoir ces aménagements.
 

Concernant le suivi scientifique sur la qualité biologique des cours d’eau impactés, Cofiroute propose de porter la durée 
de ce suivi à 3 ans afin de répondre à la recommandation de l’Ae.

 1.2.8. Mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Le dossier gagnerait à préciser la surface totale d’EBC qui sera déclassée sur l’ensemble des communes.

La surface totale d’espaces boisés déclassés est de 150 960 m2 sur l’ensemble du linéaire entre Veigné et Poitiers.  
Ces espaces boisés classés sont situés sur les communes suivantes : Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Epain et  
Sainte-Maure-de-Touraine en Indre-et-Loire et Châtellerault, Naintré, Marigny-Brizay, CU du Grand Poitiers dans la 
Vienne.

L’Ae recommande de mieux justifier les raisons conduisant à modifier le règlement du zonage UY du PLUi du Grand Poitiers 
vis-à-vis de la végétalisation des espaces non bâtis.

Dans le PLUI du Grand Poitiers, la zone UY est réservée aux activités autoroutières. Les occupations et les utilisations 
du sol au sein de cette zone sont donc en lien avec cette activité. La végétalisation des espaces non bâtis qui ne sont 
pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent faire 
l’objet d’un traitement paysager qui est réglementé par l’article 13 du règlement de la zone UY («Espaces libres, aires de 
jeux et de loisirs et plantations»). 

Avant mise en compatibilité du PLUI du Grand Poitiers, le traitement paysager des espaces non bâtis devait être réalisé 
grâce à la plantation d’essences variées, conformément à cet article 13. Après mise en compatibilité, il est également 
autorisé de simplement végétaliser ces espaces. Cette évolution du règlement a été réfléchie pour tenir compte :

  d’une part du projet paysager de l’A10 qui raisonne les plantations à l’échelle globale du territoire avec une vision 
étendue de l’aménagement autoroutier et de la perception qu’en ont les usagers de l’autoroute mais aussi les rive-
rains et/ou les observateurs positionnés sur un des points de vue environnants ;

  d’autre part des règles de sécurité aux abords des ouvrages autoroutiers de l’A10, qui dans certains cas n’autorisent 
pas la mise en place de plantations à proximité, afin de garantir une bonne vision pour les usagers de l’autoroute 
ou des infrastructures interceptées.
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 1.2.9. Annexe carte des continuités écologiques
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AVIS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS 
INTERESSES SUR L’ETUDE D’IMPACT2.

2.1. | Commune de Veigné (37)
 2.1.1. Avis
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Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

037-213702665-20170920-20170908-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/09/2017

 2.1.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Veigné par délibération du Conseil Municipal du  
18 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1- Protections acoustiques et paysagères

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la  
réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit. 

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Les secteurs du Village Brûlé et de la Maugerie font l’objet de protections acoustiques à la source de 800 m de long. 
Concernant les autres secteurs, les habitations sont éloignées de l’autoroute et les niveaux sonores ne dépassent pas les 
seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.

En ce qui concerne le nouveau viaduc sur l’Indre, il n’est pas prévu la mise en place de glissières en béton armé. Les 
dispositifs de retenue qui seront mis en place seront de niveau H3 et homologués CE conformément à la règlementation, 
les dispositifs de retenue en béton que vous évoquez ne sont pas d’un niveau suffisant (H2).

Enfin, les dossiers de consultation des entreprises relatifs aux aménagements paysagers prévoiront bien la garantie de 
reprise des plantations ainsi que l’entretien associé. A ce stade des études, les principes suivants sont d’ores et déjà 
retenus :

  Préserver le plus possible les végétaux déjà bien développés, présents dans les emprises du Domaine Public  
Autoroutier Concédé ;

  Assurer la durabilité des aménagements paysagers (rechercher une autonomie rapide, limiter les arrosages,  
privilégier l’utilisation de végétaux présentant les meilleurs chances d’une reprise pérenne, conforter les espaces 
favorables à une colonisation végétale naturelle).

2- Préservation de la libre circulation et de la qualité de l’eau

Les dispositions techniques des piles du nouveau viaduc de l’Indre et leur orientation ont été conçues afin d’assurer un 
écoulement le plus fluide possible mais également de ne pas augmenter de plus de 1 cm la cote de crue pour un événement 
centennal. Les risques d’embâcle seront ainsi limités.

En phase chantier, la réalisation des différentes piles est décalée dans le temps (construction pile par pile) afin de réduire 
autant que possible l’obstruction en lit majeur et ainsi réduire les risques d’embâcle. 

La vallée de l’Indre présente des enjeux écologiques certains, et de nombreux contacts ont déjà été pris ou sont en cours 
avec les propriétaires des terrains identifiés pour la mise en œuvre de mesures compensatoires en aval de la construction. 
Une convention portant sur le rétablissement et le renforcement de la ripisylve sur un linéaire de 210 mètres, en faveur 
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du Castor d’Europe, a d’ailleurs été signée en août 2017 avec les propriétaires de la parcelle cadastrale AR 11. Les travaux 
seront réalisés avant le démarrage de la construction du viaduc.

De même, au lieu-dit Vaugourdon, un projet de compensation hydraulique de grande ampleur (plus de 2 ha) en faveur 
du brochet, de la fritillaire pintade et des zones humides règlementaires pourrait être mis en œuvre sur une dizaine de 
parcelles privées. En effet, les propriétaires, contactés puis rencontrés par Cofiroute, sont enclins à vendre leurs parcelles. 
La signature des premières promesses de vente est envisagée fin 2017/début 2018.

3- Création d’un point d’échange avec le réseau local

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opération dont la maî-
trise d’ouvrage est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette opération découle du Plan 
de relance autoroutier, dont le décret du 23 août 2015 a acté la mise en œuvre. Or, le programme du Plan de relance  
autoroutier ne prévoit pas de création de nouvel échangeur sur l’A10 sur la section Veigné-Poitiers dans le cadre de cette 
opération. La maîtrise d’ouvrage ne peut faire évoluer le projet sur ce point.

4- Régularisation du parcellaire

La régularisation du parcellaire s’effectuera au moment de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé 
(DPAC), qui interviendra à la mise en service de l’aménagement, c’est-à-dire au plus tôt en 2023 sur la section Veigné – 
Sainte-Maure de-Touraine.

A cette occasion, les emprises devenues inutiles à l’exploitation de l’autoroute sortiront du DPAC et rentreront dans le 
patrimoine privé du concessionnaire. Elles pourront alors être librement cédées.

5- Gestion des travaux

Cofiroute s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les contraintes  
à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera présenté aux 
communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et ainsi identifier les  
optimisations éventuelles. A cette occasion, les déviations définies lors de la phase de concertation avec les gestion-
naires de voirie fin 2016 seront réétudiées. 

En termes d’organisation générale des travaux, Cofiroute rappelle que les travaux d’aménagement se feront essentiel-
lement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs et inférieurs) rétablissant des voiries 
nécessiteront des interventions depuis celles-ci. 

La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier (camions) susceptibles d’intervenir 
par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Une fois ces itinéraires définis un constat contradictoire avec huissier, à la charge du maitre d’ouvrage, sera établi avant 
travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec huissier sera établi. Ces constats permettront une 
analyse des incidences des travaux sur les dessertes locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors  
effectuées pour remettre la voirie et ses abords à l’état avant travaux, à la charge du maître d’ouvrage.

Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises de manière à réduire les 
nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées 
régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés 
à rouler sur le réseau routier ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les 
chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre.

6- Gratuité tronçon autoroutier

L’État a confié à la société Cofiroute par un contrat de concession le financement, la construction et l’exploitation de cette 
section de l’autoroute A10. Cofiroute assure l’ensemble de ces missions du service public autoroutier avec pour seul 
financement la ressource du péage. 

La tarification qui en découle résulte du cadre réglementaire fixé par le cahier des charges de la concession. L’ensemble  
des tarifs fait l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État, dans le strict respect des règles de droit  
applicables et Cofiroute n’a pas la latitude d’y déroger.
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2.2. | Commune de Montbazon (37)
 2.2.1. Avis

 2.2.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis du Conseil Municipal de Montbazon en date du 1er septembre 2017 n’appelle pas de commentaire du maître 
d’ouvrage.

60 Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES



2.3. | Commune de Monts (37)
 2.3.1. Avis
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 2.3.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Monts par délibération du Conseil Municipal du 13 
septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1- Suppression de 23 000 m² d’espaces boisés classés et mesures compensatoires

Dans le cadre de la démarche « Eviter, Réduire et Compenser », le projet a fait l’objet d’une optimisation des emprises et 
des effets sur les espaces boisés classés.

Dans la version initiale du dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Monts, 
transmise à cette dernière en avril 2017 pour avis informel, le projet impactait effectivement 23 000 m² d’espaces boisés 
classés.

Cofiroute tient à souligner qu’après l’optimisation des emprises réalisée en mai et juin 2017, en lien avec l’approfondis-
sement des études, la surface d’espaces boisés classés impactés sur la commune est désormais ramenée à 12 380 m² 
(cf. Pièce I. Mise en compatibilité du document d’urbanisme – Commune de Monts, § 3.1.2)

Par ailleurs, au droit du lieu-dit Vauxibault, le projet prévoit de maintenir une lisière boisée permettant de limiter l’effet 
visuel de l’aménagement.

Plus précisément, dans le cadre du projet, les zones habitées du 428 rue Vauxibault et du quartier du Bois joli sont 
considérées comme des sites sensibles d’un point de vue paysager. L’objectif des mesures paysagères compensatoires 
est de traiter au mieux les limites, les covisibilités entre l’autoroute et ces lieux, ainsi que l’intégration paysagère des 
protections acoustiques, si nécessaire. Une grande attention est donc portée à ces sites, localisés entre les PR 220 et 222 : 

  Les parcelles forestières et les bosquets sont préservés au maximum. Si besoin, sur les secteurs où leurs lisières 
sont réduites/fragilisées par le projet, ces dernières sont reconstituées afin d’assurer la viabilité de ces boisements 
(cf. pièce F4a – Schéma Directeur Architectural et Paysager, § 2.3.5) ;

  Sur l’ensemble du linéaire concerné, des haies et des bosquets champêtres dans la continuité des parcelles forestières 
sont installés, afin d’assurer un filtre planté continu depuis les secteurs habités (notamment densification du merlon 
de la LGV SEA, situé à l’ouest de l’A10) et d’offrir, d’un point de vue écologique, une continuité verte parallèle à  
l’autoroute. Au stade des études d’avant-projet, environ 570 mètres linéaires de nouvelles haies et/ou bosquets ont 
été proposés (cf. pièce F4b - Atlas Paysage, planche 3).

A l’échelle de la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, les besoins de compensation liés au milieu naturel ont 
été chiffrés à une vingtaine d’hectares. Des potentialités des sites de compensation ont été identifiées et leur éligibilité 
confirmée suite aux inventaires écologiques menés entre 2014 et 2016.

La majorité des propriétaires des parcelles situées dans ces sites identifiés ont déjà été rencontrés par Cofiroute. L’objectif 
est de parvenir à mettre en œuvre ces mesures compensatoires avant le démarrage des travaux, soit par conventionnement 
(quand le propriétaire n’est pas vendeur), soit par acquisition.

Si des communes ont connaissance, sur leur territoire, de sites à enjeu écologique pouvant servir de compensation, elles 
peuvent solliciter Cofiroute sur ce sujet. Une expertise écologique sera alors diligentée pour déterminer si ces sites sont 
réceptifs ou non à des mesures compensatoires.

2-  Demande d’intégration de cheminements doux lors de la reconstruction 
du passage supérieur au niveau de la RD84

La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre de 
l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de brusques 
changements du profil de la voirie.

Le passage supérieur (PS) 170/23 supportant la RD84 est situé en zone de jumelage avec la LGV SEA, les deux ouvrages 
étant distants de moins de 50 m. L’ouvrage récemment réalisé pour le franchissement de la LGV SEA comporte une 
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chaussée de 2x3,25 m, un trottoir de 0,80 m et un trottoir de 1,50 m. Le PS 170/23 se raccorde à l’Est sur l’ouvrage de 
la LGV SEA et à l’Ouest sur la voirie présentant une chaussée de 6,31 m et des accotements (absence de cheminement 
piétons aménagé).

Compte tenu de cette configuration, Cofiroute a prévu le rétablissement du PS 170/23 avec une chaussée de 2x3,25 m 
et 2 trottoirs de 1,5 m (qui permettent la circulation de personnes à mobilité réduite et de cycles). 

Dans le cadre de la concertation organisée avec les communes et gestionnaires de voirie sur les modalités de rétablis-
sement des passages supérieurs et inférieurs, ce profil en travers a été présenté le 13 octobre 2016, à la commune et au 
Conseil Départemental, gestionnaire de la RD84, qui ont validé ce profil de voies permettant de concilier les usages par 
modes doux, piétons et cycles.

Les modalités de rétablissement et les plans correspondants ont été adressés le 1er février 2017 par courrier à la commune 
afin que celle-ci se positionne par délibération du Conseil Municipal pour permettre à Cofiroute d’engager les études 
d’avant-projet. Par délibération du 22 mars 2017, le Conseil Municipal a validé les modalités proposées. 

Cofiroute confirme son engagement à réaliser le rétablissement de la RD84 selon les principes validés par la commune.

3- Préservation des abords lors des travaux

Cofiroute s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les contraintes 
à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera présenté aux  
communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et d’identifier les optimi-
sations éventuelles. A cette occasion, les déviations définies lors de la phase de concertation avec les gestionnaires de 
voirie fin 2016 seront réétudiées. 

En termes d’organisation générale des travaux, Cofiroute rappelle que les travaux d’aménagement se feront essentiel-
lement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs et inférieurs) rétablissant des voiries 
nécessiteront des interventions depuis celles-ci. 

La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles d’intervenir par 
l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du maître d’ouvrage, sera établi avant 
travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec huissier sera établi. Ces constats permettront une 
analyse des incidences des travaux sur les dessertes locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors effectuées 
pour remettre la voirie et ses abords à l’état avant travaux, à la charge du maître d’ouvrage.

Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises, de manière à réduire les 
nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées 
régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à 
rouler sur le réseau routier (camions) ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue 
sur les chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre.
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2.4. | Commune de Sorigny (37)
 2.4.1. Avis
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 2.4.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis du Conseil Municipal de Sorigny en date du 12 septembre 2017 n’appelle pas de commentaire du maître d’ouvrage.
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2.5. | Commune de Villeperdue (37)
 2.5.1. Avis
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 2.5.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves formulées par la commune de Villeperdue qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par  
délibération du Conseil Municipal du 1er septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1- Justification du projet face au non développement du fret ferroviaire

L’étude d’impact énonce les faits relatifs aux possibilités de report modal, en soulignant notamment que la LGV SEA  
n’assure pas la fonction de desserte locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. Elle constate également 
que la desserte TER de la ligne Tours-Poitiers est relativement faible. Concernant le TER, aucun nouveau schéma de  
desserte n’est à ce jour défini, celui-ci nécessitant des décisions préalables sur les plans financiers et techniques.

Aussi, compte tenu des prévisions de trafic, ainsi que des reports de l’A10 vers la LGV ou le fret (cf. Pièce F1 – Etude 
d’impact, § 6.1), le dossier indique que le ferroviaire n’est pas à même de résorber les problématiques de circulation sur 
l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers.

2-  Bénéfice sur l’environnement proche de l’infrastructure (protections acoustiques, paysagères  
et de pollution atmosphérique)

 Protections acoustiques :
Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques de type écran ou 
merlons. Entre 70 et 80 protections acoustiques individuelles de type isolation de façade sont également prévues : 
ces protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores  
réglementaires ou lorsque les habitations sont isolées. 

Or, le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires. Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier 
semestre 2017, le projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore 
de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit.

 Aménagements paysagers :
Un Schéma Directeur Architectural et Paysager a été élaboré spécifiquement pour le projet d’aménagement à 2x3 voies 
de l’A10 entre Veigné et Poitiers. La volonté de Cofiroute est de permettre par des aménagements paysagers, la mise en 
cohérence de l’autoroute A10 avec les particularités locales de ses abords. (cf. Pièces F4 et F4b)

 Pollution atmosphérique :
Conformément à la réglementation en vigueur, une étude spécifique sur les effets sur l’air et la santé a été réalisée. 
L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. 

Au-delà du seul projet d’élargissement VINCI Autoroutes sur son réseau a pris en compte de façon global les sujets liés 
à la pollution atmosphérique.

Cela se traduit de manière concrète avec le Plan de relance Autoroutier signé en 2015. VINCI Autoroutes réalise la création 
de 600 places de covoiturages sur le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute).

En complément sur l’axe A10 entre Orléans et Poitiers, VINCI Autoroutes réalisera en 2019 6 parkings de covoiturage qui 
sont les suivants :

  Orléans Nord : 72 places,
  Blois : 28 nouvelles places portant à 72 places
  Château-Renault: 50 places,
  Châtellerault Nord : 49 places
  Poitiers Nord : 63 nouvelles places portant à 117 places,
  Poitiers Sud : 85 places

A cela s’ajoutera en 2020 sur la commune de Longvilliers (92) à proximité du péage de Dourdan sur l’A10, une gare 
multimodale (covoiturage, réseau de bus et mobilités douces). Cette gare viendra compléter le dispositif déjà existant 
(gare routière avec parking et ramassage par les bus directement sur l’autoroute) quelques kilomètres plus au Nord sur 
la commune de Briis-sous Forges.

 Autres aménagements en faveur de l’environnement :

Plusieurs ouvrages hydrauliques seront équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités  
écologiques pour la faune semi-aquatique (ruisseau de Longue Plaine, les deux bras de la Manse, le Réveillon et  
l’Envigne).

Enfin, le projet permettra d’améliorer les performances environnementales de l’infrastructure par la mise en place d’un 
dispositif de collecte et de traitement des pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles, permettant également de 
réguler les rejets sur la base de débits compatibles avec le milieu naturel récepteur.

3- Mesures concrètes à l’issue de la co-construction

Cofiroute déplore que la démarche de co-construction ne soit pas perçue positivement par la commune. Bien que la 
forme proposée n’ait pas fait l’unanimité des participants, les ateliers et les réunions de travail avec les riverains, élus,  
acteurs de l’environnement ont permis d’intégrer au projet des éléments qui n’auraient pas été prévus sans les  
rencontres avec le territoire. Le projet prend notamment en compte les évolutions suivantes : 

  le passage de 6 600 mètres linéaires à 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques, décidé à la suite de 
l’atelier de co-construction ayant permis de réaliser des études acoustiques plus fines en certains points du tracé, 
indiqués par les participants ;

  la validation du positionnement des rétablissements de voirie franchissant l’A10 par les communes, conseils  
départementaux, et agriculteurs, suite à plusieurs réunions de travail sur ce sujet, associée à l’expression fine des 
contraintes locales pour le phasage des travaux correspondant ;

  l’optimisation des formes et emprises de bassins suite à des visites sur site en présence des propriétaires et  
exploitants agricoles concernées par l’implantation d’un bassin sur des parcelles agricoles ;

  l’amélioration des actions environnementales sur la faune, la flore et les milieux aquatiques suite à des échanges 
avec les associations environnementales locales et les syndicats des rivières traversées par l’autoroute A10.

4-  Le stress quotidien vécu par les riverains aujourd’hui et amplification avec des voies  
se rapprochant des habitations

Les effets du projet d’aménagement sur la santé humaine (vibrations, pollutions, acoustique, pollutions lumineuses, etc.) 
ont été étudiés et sont présentés dans l’étude d’impact (cf. pièce F1- volume 2, § 7.6.4 « les effets sur la santé et les 
mesures associées »).

Concernant l’acoustique plus précisément, les modélisations réalisées ont pris en compte l’ensemble des paramètres,  
y compris la topographie du site, les profils en long et en travers de la nouvelle voie de l’autoroute, le trafic projeté 20 ans 
après la mise en service, ainsi que les paramètres météorologiques.

5-  Enseignements de la LGV SEA

Cofiroute a tenu compte des enseignements tirés de la construction de la LGV SEA et entend continuer cette prise en 
compte durant la phase travaux. 

En particulier, une concertation en amont avec les élus et acteurs du territoire a été réalisée. Celle-ci s’est en particulier 
traduite par : 

  Des échanges avec les élus, les services techniques et les chambres d’agriculture pour la reconstruction des  
passages supérieurs et l’allongement des passages inférieurs ; 

  Un dialogue avec le monde agricole et agriculteurs/exploitants pour l’optimisation des emprises ;
  L’écoute du territoire pour les propositions de partenariat avec les associations environnementales et syndicats des rivières ;
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  L’intégration au projet de protections acoustiques complémentaires pour mieux protéger les riverains ;
  L’optimisation des emprises (en particulier au niveau des bassins et de certains rétablissements) pour limiter la 
consommation des surfaces agricoles. 

Cofiroute poursuivra ces échanges réguliers avec le territoire jusqu’à la mise en service de l’aménagement. Une phase 
de concertation sur l’organisation des travaux de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine aura notamment lieu 
en 2018. Les contraintes à prendre en compte seront alors rediscutées et le projet de planification établi par le Maître 
d’œuvre sera présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques 
et ainsi identifier les optimisations éventuelles.
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 2.6.2. Réponse du Maître d’ouvrage2.6. | Commune de Saint-Epain (37)
 2.6.1. Avis Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Saint-Epain par délibération du Conseil Municipal du 

31 août 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

La commune demande la mise en place de murs anti-bruit sur toute la longueur de la vallée de Courtineau jusqu’à  
l’extrémité de Pimont.

Cofiroute indique que le projet prévoit la mise en place :
  de deux écrans sur les viaducs de Courtineau, l’un en rive extérieure du nouveau viaduc (côté Est), et l’autre en rive 
extérieure de l’ancien viaduc le plus à l’Ouest, respectivement de 270 et 240 m de longueur. L’écran positionné sur 
le viaduc existant se raccorde au merlon existant ;

  un écran de 400 m de long au droit du lieu-dit de Pimont, qui se raccorde au merlon existant.
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2.7. | Commune de Sainte-Maure-de-Touraine (37)
 2.7.1. Avis

 2.7.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves formulées par la commune de Sainte-Maure-de-Touraine qui l’ont conduite à émettre un avis  
défavorable par délibération du Conseil Municipal du 14 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les 
précisions suivantes :

1-  Nuisances sonores

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, plusieurs protections acoustiques seront ainsi mises en œuvre :
  au lieu-dit la Gravière, il est prévu un écran de 550 m de long ;
  au droit de la bretelle de l’échangeur, dans le sens Paris-Bordeaux, il est prévu un écran de 460 m de long ;
  aux lieux-dits la Peuvrie, les Pesneaux et la Patriaie, il est prévu des écrans respectivement de 190 m, 145 m et 180 m 
de long.

Par ailleurs, au droit du viaduc du Courtineau, il est prévu la mise en place : 
  de deux écrans sur les viaducs, l’un en rive extérieure du nouveau viaduc (côté Est), et l’autre en rive extérieure  
de l’ancien viaduc le plus à l’Ouest, respectivement de 270 et 240 m de longueur. L’écran positionné sur le viaduc 
existant se raccordera au merlon existant ;

  un écran de 400 m au droit du lieu-dit Pimont, qui se raccorde au merlon existant.

2-  Croissance du trafic 

L’étude d’impact présente les évolutions de trafic attendues en prenant en compte l’ensemble des facteurs influant sur 
le trafic sur la section étudiée :

  prévisions de croissance naturelle des flux et d’évolution des variables micro-économiques du transport ;
  projets d’infrastructure de transport connus à ce jour ;
  potentiels reports de trafic du réseau national vers l’autoroute.

Elle précise ainsi le trafic moyen constaté en 2014 (32 000 véhicules/jour), et attendu en 2023 (supérieur à  
35 000 véhicules/jour) et 2043 (supérieur à 40 000 véhicules/jour). 

Les études de trafic ont conclu que l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne génère pas en soi une augmen-
tation de trafic de véhicules légers et poids-lourds significative. En effet, l’augmentation de trafic attendue correspond 
très majoritairement à la croissance naturelle des flux. L’étude rappelle d’ailleurs qu’une hausse de 7%, tous véhicules 
confondus, a été constatée sur la période 2005-2014.
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Par ailleurs, le retour d’expérience sur les élargissements démontre que les courbes de trafic restent sensiblement  
identiques aux sections environnantes non élargies, comme par exemple à l’issue de la mise à 2x3 voies de l’autoroute 
A71 entre Olivet et Orléans centre.

3-  Absence de référence à la ZNIEFFF de « Courtineau »

L’étude d’impact fait bien référence à la ZNIEFF de type 2 n° 240009682 « Vallée de Courtineau » dans les pièces  
suivantes :

  Pièce F1 – Etude d’impact, volume 1, § 4.4.1.2 - les ZNIEFF, où sont précisées les ZNIEFF présentes dans l’aire 
d’étude ;
  Pièce F1 – Etude d’impact, volume 2, § 7.3.1.2 - Impacts sur les ZNIEFF, où il est précisé que l’aménagement à  
2x3 voies impacte 6,4 ha de la ZNIEFF sur la commune de Saint-Epain au PR 237 ;
  Pièce F3 – Atlas cartographique, volume 1, carte n° 6 - Les zonages réglementaires et d’inventaires, où la ZNIEFF de 
type II n° 240009682 « Vallée de Courtineau » est représentée en vert sur la cartographie.

4-  Conception des bassins hydrauliques

La localisation des bassins multifonctions est définie suivant les contraintes suivantes :
  Implantation au niveau d’un point bas du profil en long de l’autoroute ;
  Franchissement d’un passage inférieur incompatible avec les dispositifs d’assainissement existant ;
  Présence d’un exutoire.

S’agissant d’une infrastructure existante, la localisation des points bas de l’autoroute est une donnée d’entrée non  
modifiable.

Les emprises des bassins ont été définies au stade avant-projet, avec les données d’entrée disponibles au moment de 
l’établissement des documents. Les études ultérieures s’appuieront sur des données, notamment géotechniques, plus 
précises, et permettront ainsi une optimisation potentielle des bassins et donc des emprises. 

Des ateliers d’échanges ont été organisés avec les agriculteurs afin que ces derniers présentent les contraintes liées à 
leur exploitation. Les formes et l’orientation des bassins sont ajustées dans la mesure du possible afin de satisfaire au 
mieux l’ensemble des acteurs, tout en garantissant la fonctionnalité des ouvrages.

5-  Pauvreté architecturale des grands ouvrages comme celui du franchissement 
de la vallée de « Courtineau »

La sobriété architecturale des viaducs est un choix dicté par la volonté de cohérence architecturale avec les ouvrages 
existants.

En effet, les viaducs existants étant conservés, il est apparu après études de diverses variantes présentant une  
architecture plus « ambitieuse » que ces solutions avaient du mal à s’intégrer dans leur environnement, pouvant au 
contraire apparaître incongrues au regard de la situation existante.

Le choix a donc été fait de présenter des ouvrages qui offraient une certaine homogénéité afin de ne pas créer de 
contraste visuel fort entre les ouvrages originaux et ceux projetés. Toutefois, une grande attention a été portée sur 
le dessin des piles, du tablier et de la sous-face des futurs viaducs ainsi que sur le choix des couleurs des matériaux. 
De même l’intégration paysagère des ouvrages a été pensée afin de conserver voire d’intensifier la relation entre ces  
ouvrages et leur environnement végétal et aquatique.
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2.8. | Commune de Noyant-de-Touraine (37)
 2.8.1. Avis
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 2.8.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis du Conseil Municipal de Noyant-de-Touraine en date du 1er septembre 2017 n’appelle pas de commentaire du maître 
d’ouvrage.
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2.9. | Commune de Pouzay (37)
 2.9.1. Avis

 2.9.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Pouzay par délibération du Conseil Municipal du  
27 juillet 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Rétablissement de la RD108

Le rétablissement des ouvrages de franchissement de l’A10 a fait l’objet d’une phase de concertation à l’automne 2016 
visant notamment à définir au mieux les modalités de reconstruction des passages supérieurs en tenant compte des 
contraintes propres à chacun d’entre eux. 

Suite aux premiers échanges avec la commune de Noyant-de-Touraine (sur le territoire de laquelle de situe l’ouvrage) et 
le conseil départemental (gestionnaire de la voirie), des échanges ont eu lieu avec la commune de Pouzay pour expliciter 
les contraintes spécifiques au passage supérieur de la RD108.

La construction du nouvel ouvrage au sud de l’existant se justifie par l’impact moindre sur l’Odontite de Jaubert, espèce 
floristique protégée à enjeu fort ainsi que par l’impact moindre sur le boisement et sur le paysage.

S’il n’est pas possible de retenir une implantation au nord de l’ouvrage existant, Cofiroute précise qu’une optimisation 
a été recherchée durant les études d’avant-projet pour réduire l’impact foncier du nouvel ouvrage par l’adoption de  
dispositions plus contraignantes en termes d’emprise par rapport aux plans présentés au stade des études préliminaires 
en 2016.

2-  Gêne acoustique pour le hameau de Douce

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit, ce qui permet d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière ne crée des nuisances 
sonores excessives. Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation 
environnementale et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant 
la réglementation sur le bruit.

Le hameau de Douce est situé à plus 300 m de l’autoroute A10. Bien que le projet d’aménagement à 2x3 voies de  
l’autoroute A10 rapproche de quelques mètres celle-ci du hameau, l’étude acoustique indique que l’habitation au  
hameau de Douce n’est pas dans le cas d’une modification significative. Aucune protection acoustique n’est donc à 
mettre en œuvre au titre de la règlementation.

De plus, les niveaux sonores calculés avec le projet d’aménagement à 2x3 voies sont en deçà des seuils de 65 dB(A) de 
jour et 60 dB(A) de nuit.

3-  Expropriation des surfaces cultivables

Les acquisitions foncières se font dans le cadre d’une procédure réglementaire spécifique qui encadre la vente des biens 
et parcelles par leurs propriétaires à Cofiroute : l’enquête parcellaire. Il s’agit de l’une des étapes clés de la procédure 
d’acquisition foncière, qui vise notamment à identifier et informer tous les propriétaires concernés des emprises exactes 
du projet. Aucune acquisition ne peut donc être menée avant que cette enquête ne se soit déroulée. Or, sur la section 
comprise entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’enquête parcellaire n’est à ce jour pas programmée.
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A l’heure actuelle, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un 
démarrage des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, 
les études de niveau projet, l’enquête parcellaire et la Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) seront réalisés 
ultérieurement, simultanément à l’actualisation de l’étude d’impact.

A l’instar de ce qui a été réalisé sur la première section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, les  
acquisitions nécessaires à la mise en œuvre du projet sur la deuxième section seront limitées au strict nécessaire. 
Des aménagements spécifiques pourront être réalisés après concertation entre le maître d’ouvrage, les chambres  
d’agriculture et les exploitants concernés. Ainsi, des réunions spécifiques sur certaines thématiques (bassins hydrauliques 
notamment) seront organisées avec le monde agricole pour recueillir leurs remarques et affiner les emprises dans la 
mesure du possible.
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2.10. | Commune de Nouâtre (37)
 2.10.1. Avis
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 2.10.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Nouâtre par délibération du Conseil Municipal du  
12 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Mise aux normes environnementales de l’infrastructure

Les travaux de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers permettront la mise à niveau en terme  
normatif de la situation acoustique de l’infrastructure et de son assainissement. Ceci se caractérise par :

  la mise en place de 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques de type écrans ou merlons. A ce titre, Cofiroute 
précise que ce linéaire total de protections mises en place représente trois fois plus que le linéaire strictement  
nécessaire pour répondre à la réglementation applicable au projet, à savoir la modification significative  
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1) ;

  la mise en place de bassins multifonctions permettant de traiter systématiquement les eaux polluées de la  
plateforme autoroutière avant rejet dans le milieu naturel ;

  la mise en place de vannes de sécurité sur les bassins multifonctions permettant de piéger la pollution accidentelle 
sur l’autoroute, évitant ainsi sa diffusion dans le milieu environnant.

Il n’existe pas de normes spécifiques pour les aménagements paysagers et écologiques, cependant le projet constitue 
une opportunité :

  de valoriser d’un point de vue paysager les milieux habités que traverse l’infrastructure par la mise en place d’amé-
nagements paysagers,

  d’accompagner la transparence écologique de l’infrastructure en prévoyant la mise en place de banquettes dans 
certains ouvrages hydrauliques, de rechargement de lits mineurs de certains cours d’eau, et de structures de  
guidage destinées à accompagner le franchissement des passages inférieurs par la faune locale.

2-  Remise en état des routes communales impactées par les travaux

Cofiroute s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les contraintes  
à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera présenté aux  
communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et d’identifier les optimi-
sations éventuelles. A cette occasion, les déviations définies lors de la phase de concertation avec les gestionnaires de 
voirie fin 2016 seront réétudiées. 

En termes d’organisation générale des travaux, Cofiroute rappelle que les travaux d’aménagement se feront essentiel-
lement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs et inférieurs) rétablissant des voiries 
nécessiteront des interventions depuis celles-ci. 

La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles d’intervenir par 
l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du maître d’ouvrage, sera établi 
avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec huissier sera établi. Ces constats permettront 
une analyse des incidences des travaux sur les dessertes locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors  
effectuées pour remettre la voirie et ses abords à l’état avant travaux, à la charge du maître d’ouvrage.

3-  Liaison douce au niveau du viaduc de la Vienne

Suite à la demande des élus de Nouâtre à Cofiroute exprimée lors d’une rencontre organisée le 31 août 2017 et formulée  
par la suite dans son avis, Cofiroute confirme avoir pris note du souhait que la construction du nouveau viaduc de  
franchissement de la vallée de la Vienne intègre la création d’une liaison douce entre les communes de Ports-sur-Vienne 
et Nouâtre.

En conséquence, Cofiroute s’engage à mener une étude de faisabilité d’un tel aménagement dont les résultats seront 
présentés aux deux communes durant l’année 2018.
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2.11. | Commune de Maillé (37)
 2.11.1. Avis
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 2.11.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves formulées par la commune de Maillé qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par délibération 
du Conseil Municipal du 14 septembre 2017, le maître d’ouvrage apporte les précisions ci-dessous.

1-  Effets sur les emprises foncières et les activités agricoles (points 2, 4, 6 et 9)

L’impact foncier lié à la création des deux nouveaux bassins prévus sur la commune de Maillé est bien estimée à 9 800 m². 
L’impact foncier de 11 230 m² indiqué correspond à l’emprise, estimée à ce stade des études, sur le parcellaire agricole 
de l’exploitation GAEC Bernard Claudy et Xavier. 

Sur la commune de Maillé, 6 exploitants ont répondu à l’étude agricole menée par le bureau d’études Quarta au démarrage 
du projet, dont 4 ont leur siège à Maillé. Selon cette étude, la surface agricole totale impactée pour réaliser l’ensemble 
des aménagements nécessaires au projet (3e voie, bassins, rétablissement de voirie, etc.) est aujourd’hui estimée à 2,94 ha. 
Cette surface n’est néanmoins donnée qu’à titre indicatif sur la base d’un Espace Potentiel d’Aménagement issu du stade 
avant-projet, et non de l’emprise exacte à acquérir définie au stade projet. Cette emprise sera communiquée lorsque 
l’enquête parcellaire, relative à cette section, sera menée.

L’enquête parcellaire est l’une des étapes clés de la procédure d’acquisition foncière, qui vise notamment à identifier et 
informer tous les propriétaires concernés des emprises exactes du projet. Aucune acquisition ne peut donc être menée 
tant que cette enquête ne s’est pas déroulée.

Sur la section comprise entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, l’enquête parcellaire n’est à ce jour pas programmée.

A l’instar de ce qui a été réalisé sur la première section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, les acqui-
sitions nécessaires à la mise en œuvre du projet sur la deuxième section seront limitées au strict nécessaire. Des  
aménagements spécifiques pourront être réalisés après concertation entre le maître d’ouvrage, les chambres d’agriculture 
et les exploitants concernés. Ainsi, des réunions spécifiques sur certaines thématiques (bassins hydrauliques notamment)  
seront organisées avec le monde agricole pour recueillir leurs remarques et affiner les emprises dans la mesure du  
possible.

Par ailleurs, le nombre de bassins est défini par les règles énoncées par la loi sur l’eau et des préconisations du  
SDAGE Loire Bretagne. Cela se traduit par les éléments d’explication ci-dessous :

  Les bassins existants sont conservés pour la gestion des eaux extérieures à l’autoroute. En effet, aujourd’hui, les 
eaux de l’autoroute et les eaux extérieures sont contrôlées par ces bassins. Ils jouent un rôle d’écrêtement. Il est  
nécessaire de les conserver afin qu’il n’y ait pas de risque d’aggravation des inondations en aval. En cas de suppression, 
il n’y aurait plus de régulation des eaux extérieures et les débits seraient donc plus importants.

  Les nouveaux bassins permettent un traitement et une régulation des eaux issues de la plateforme autoroutière afin 
de réduire les impacts sur la qualité des eaux et les risques d’inondation. Ils ont donc un rôle différent des bassins 
existants. Leur implantation est conditionnée par la présence de points bas autoroutiers ou par la présence d’un 
obstacle non franchissable par un réseau d’assainissement (passage inférieur, rivière, etc.).

  La mutualisation des bassins avec la LGV SEA n’est pas envisageable du fait du partage de la responsabilité de 
leur gestion par les différents maîtres d’ouvrage : chaque ouvrage est propriété d’un maître d’ouvrage différent, et 
l’exploitation et l’entretien des bassins est à la charge du propriétaire. De plus, sur le plan technique, ces ouvrages 
ne présentent pas nécessairement la même fonctionnalité : pour la LGV SEA, la problématique est essentiellement 
quantitative alors que pour l’autoroute A10, elle est qualitative et quantitative.

Cofiroute rappelle que la commune de Maillé se trouve sur la section 2 où les travaux n’ont pas encore été contractualisés 
avec l’Etat. De ce fait, l’étude hydraulique est issue du stade avant-projet et sera approfondie au stade projet, notamment 
en vue de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation environnementale. Des aménagements et des modifications 
pourront être réalisés après concertation entre le maître d’ouvrage, la commune et les exploitants concernés.
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2-  Effets sur l’acoustique (points 7 et 10)

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) 
de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune de Maillé, il convient de souligner qu’aucune protection réglementaire n’est requise au titre de la règle-
mentation d’une modification significative d’infrastructure. Cependant, suite aux ateliers de co-construction et confor-
mément au souhait de Cofiroute de respecter les seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit, le projet prévoit la mise 
en œuvre d’une protection acoustique de type écran au droit du lieu-dit Barcelone ainsi que des isolations de façades 
pour le bâti isolé au droit de la Braudière.

3-  Composition du dossier d’enquête publique (Point 8)

La structure et l’organisation du dossier d’enquête se doivent d’être conformes à la réglementation en vigueur (Article  
R 122-5 du code de l’Environnement).

L’Etude d’impact porte sur un projet global et chaque sujet abordé doit être traité sur l’ensemble du linéaire du projet. 
L’ensemble de ces sujets sont représentés sur les cartes synthétiques de la Pièce F3 – Atlas cartographique de l’Etude 
d’impact. Chaque sujet ne pouvant être traité que sur une petite zone géographique, il n’est pas possible d’en extraire 
les informations spécifiques à chaque commune.

4-  Mesures compensatoires sur les deux ruisseaux traversant l’autoroute au niveau de la RD91 (Point 11)

Les mesures compensatoires ne sont engagées dans l’immédiat que sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine, 
dans le cadre du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.

Lorsque l’aménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers sera engagé, l’étude des mesures de  
compensation sera affinée sur cette section dans le cadre de la Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) dont 
les études seront lancées ultérieurement et simultanément à l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article 
L122-1-1 du code de l’environnement.

Les besoins de compensation liés au milieu naturel (écologie et zones humides) seront définis, les sites de compensation 
potentiels identifiés et leur éligibilité confirmée suite aux inventaires écologiques.

L’impact sur le linéaire des cours d’eau sera quantifié dans le dossier qui sera soumis à enquête publique. La compensation 
sera alors définie sous forme d’un linéaire global prévoyant la restauration, voire la plus-value écologique.

5-  Maison du Souvenir (Point 12)

Suite à la demande de la commune, la Maison du Souvenir a été ajoutée comme site remarquable dans les chapitres 8 
(Tourisme et Loisirs) et 16 (Patrimoine historique et culturel) de la pièce F3 – Atlas cartographique de l’Etude d’Impact. 
Par ailleurs, Cofiroute entend mener le projet en intégrant un travail de valorisation des territoires traversés et des sites 
touristiques à proximité, qui pourra tenir compte des activités de la Maison du Souvenir de Maillé.

Cette valorisation pourra se faire par exemple par les différents sites Internet ou par Radio Vinci Autoroutes.
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2.12. | Commune de Ports-sur-Vienne (37)
 2.12.1. Avis
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 2.12.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la commune de Ports-sur-Vienne qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par  
délibération du Conseil Municipal du 15 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Délai très court pour l’analyse des dossiers

La maîtrise d’ouvrage rappelle que le délai de deux mois pour l’émission de l’avis des collectivités correspond au cadre 
règlementaire fixé par le code de l’environnement. La règlementation applicable est rappelée dans la pièce A du présent 
dossier.

2-  Demande d’un diagnostic de l’infrastructure par rapport aux normes actuelles

L’étude d’impact présente dans sa pièce F1-volume 1, l’état initial de l’aire d’étude sur les thématiques de l’environnement 
(hydraulique, acoustique, paysage, eaux superficielles, milieu naturel) en date de 2016. 

Le diagnostic de l’état initial est réalisé conformément aux normes actuelles et aux seuils de la réglementation en vigueur 
(assainissement, acoustique, air et santé…). Les effets du projet ont été modélisés conformément à la réglementation.

3-  Traitement hydraulique

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 conduit à une reprise totale des réseaux d’assainissement de l’autoroute 
existante. En effet, la législation a fortement évolué depuis la création de l’autoroute A10, en particulier suite à l’adoption 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006).

Les nouveaux réseaux d’assainissement seront réalisés conformément aux guides de réalisation de l’assainissement 
autoroutier (guides Sétra/Cerema) et aux contraintes réglementaires (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Loire-Bretagne, PPRi en vigueur pour les communes concernées).

Les principes qui seront mis en œuvre ont été définis en collaboration avec les administrations compétentes (DDT, 
DREAL, AFB). 

Les principes de base retenus pour réaliser les nouveaux réseaux d’assainissement :

  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont séparées des eaux pluviales issues des bassins versants naturels ;

  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont systématiquement dirigées vers un bassin multifonctions. Les 
bassins multifonctions permettent une gestion qualitative et quantitative des eaux afin de préserver la qualité des 
milieux récepteurs, piéger et traiter une pollution accidentelle (gestion qualitative) et de réguler les eaux confor-
mément au SDAGE afin de limiter tous risques d’aggravation d’inondation liés au ruissellement des eaux pluviales 
(gestion quantitative) ;

  Les bassins existants qui contrôlent une partie des eaux extérieures à l’autoroute sont maintenus afin de ne pas 
aggraver les ruissellements et prévenir tout risque d’aggravation des inondations ;

  Les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels sont maintenus et allongés. Il a été vérifié qu’il n’y avait 
pas de risque de submersion de l’autoroute A10 et pas d’aggravation pour les lieux habités.

Pour la section Veigné – Sainte-Maure-de –Touraine, ces principes sont exposés dans le dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (cf. Pièce K1 – Volet Loi sur l’Eau). La section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud fera l’objet  
d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront mises à jour  
ultérieurement avec l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement.

4-  Prise en compte des impacts de la LGV

Les effets cumulés avec la LGV SEA ont été étudiés et analysés au travers du dossier d’étude d’impact.

A titre d’exemple, les effets du projet cumulés avec ceux de la LGV SEA ont été pris en compte :
  Dans le cadre des études de modélisations hydrauliques (modélisation hydraulique de la Vienne notamment) ;
  Dans le cadre des études acoustiques et du cumul des deux infrastructures ;
  Dans le cadre de la continuité écologique entre les deux infrastructures.

Concernant la demande de mesurer les impacts du projet de LGV SEA, des mesures de suivi et de correction de ces 
mesures sont réalisées par le concessionnaire COSEA dans le cadre du projet de la LGV SEA, indépendamment du projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10.
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2.13. | Commune de Pussigny (37)
 2.13.1. Avis
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 2.13.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la commune de Pussigny qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par délibération 
du Conseil Municipal du 12 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Absence de coordination des projets de construction de la LGV SEA et de l’aménagement à 2x3 voies 
de l’autoroute A10

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opération dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. C’est une opération globale que l’Etat, 
conformément aux dispositions des décrets du 23 août 2015 actant la mise en œuvre du Plan de relance autoroutier, 
prévoit de mettre en service en deux temps.

En conséquence, il est prévu une mise en service :

  en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, d’une longueur de 24 km ;
  en 2025 au plus tôt, pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud, d’une longueur de  
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont les 
études seront mises à jour ultérieurement avec actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 
du code de l’environnement.

La construction de la LGV SEA a été engagée en 2012, après sa déclaration d’utilité publique en 2009. Le projet d’amé-
nagement de l’A10 est donc effectivement dissocié de celui de la LGV SEA. Cependant, certains travaux réalisés pour la 
LGV SEA ont pris en compte la création d’une 3e voie. Ainsi, les passages supérieurs construits pour les besoins de la LGV 
ont été dimensionnés en conséquence et ne nécessiteront pas de reprise. Les interfaces entre les deux infrastructures 
ont été gérés conjointement entre LISEA et Cofiroute.

Enfin, il convient de souligner que la réalisation des travaux lourds d’une infrastructure neuve telle que la LGV SEA 
n’aurait pu être menée parallèlement aux travaux sur l’A10 (cumul des impacts sur les circulations, cumul de nuisances 
sonores induites par les travaux, besoins augmentés en zones de stockage et risques pour les personnels en période de 
co-activité, etc.).

2-  Dimensionnement du bassin de rétention à Sauvage

Le projet prévoit l’agrandissement du bassin afin que ses dimensions permettent de répondre à la réglementation  
aujourd’hui en vigueur imposant un traitement des eaux pluviales de la plateforme autoroutière d’un point de vue  
qualitatif et quantitatif.

La réglementation a en effet considérablement évolué depuis la réalisation de l’autoroute A10. Ainsi il est imposé à ce 
jour une régulation à 3 l/s/ha collecté afin de réduire les risques d’inondations en aval de l’ouvrage et une surface minimum 
de décantation pour un traitement qualitatif des eaux.

A l’instar de ce qui a été réalisé sur la première section comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, les acqui-
sitions nécessaires à la mise en œuvre du projet sur la deuxième section seront limitées au strict nécessaire. Des amé-
nagements spécifiques pourront être réalisés après concertation entre le maître d’ouvrage, les chambres d’agriculture et 
les exploitants concernés. Ainsi, des réunions spécifiques sur certaines thématiques (bassins hydrauliques notamment) 
seront organisées avec le monde agricole pour recueillir leurs remarques et affiner les emprises dans la mesure du possible.

3-  Protections acoustiques à Sauvage

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Sur la commune de Pussigny, il est prévu des isolations de façades sur le bâti isolé du lieu-dit Pisse-Loup, au PR 255.

Une étude des effets cumulés entre les deux infrastructures constitués par la LGV SEA et l’A10 aménagée à 2x3 voies 
a été réalisée conformément à la réglementation. Cette étude a pris en compte les protections acoustiques mises en 
place dans le cadre du projet de la LGV SEA et la modélisation a tenu compte des effets de résonnance dû à l’ouvrage de 
franchissement.

Des suivis des mesures avant, pendant et après les travaux permettront de surveiller les niveaux sonores au droit des 
habitations et de mettre en place des mesures correctives si nécessaire.
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2.14. | Commune d’Antogny-le-Tillac (37)
 2.14.1. Avis

 2.14.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis du Conseil Municipal d’Antogny-le-Tillac en date du 4 septembre 2017 n’appelle pas de commentaire du maître 
d’ouvrage.
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2.16. | Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37)

2.15. | Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre (37)

 2.16.1. Avis

La communauté de communes Touraine vallée de l’Indre n’a pas émis d’avis.
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 2.16.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la communauté de communes Touraine Val de Vienne qui l’ont conduite à émettre un avis 
défavorable par délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter 
les précisions suivantes :

1-  Délai très court pour l’analyse des dossiers

La maîtrise d’ouvrage rappelle que le délai de deux mois pour l’émission de l’avis des collectivités correspond au cadre 
règlementaire fixé par le code de l’environnement. La règlementation applicable est rappelée dans la pièce A du présent dossier.

2-  Présentation des documents/ Demande d’un diagnostic de l’infrastructure par rapport aux normes 
actuelles

L’étude d’impact présente dans sa pièce F1-volume 1, l’état initial de l’aire d’étude sur les thématiques de l’environnement 
(hydraulique, acoustique, paysage, eaux superficielles, milieu naturel) en date de 2016. 

Le diagnostic de l’état initial est réalisé conformément aux normes actuelles et aux seuils de la réglementation en vigueur 
(assainissement, acoustique, air et santé…). Les effets du projet ont été modélisés conformément à la réglementation.

3-  Problématique hydraulique relevée comme une priorité par les élus

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 conduit à une reprise totale des réseaux d’assainissement de l’autoroute 
existante. En effet, la législation a fortement évolué depuis la création de l’autoroute A10, en particulier suite à l’adoption 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006).

Les nouveaux réseaux d’assainissement seront réalisés conformément aux guides de réalisation de l’assainissement 
autoroutier (guides Sétra/Cerema) et aux contraintes réglementaires (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Loire-Bretagne, PPRi en vigueur pour les communes concernées).

Les principes qui seront mis en œuvre ont été définis en collaboration avec les administrations compétentes (DDT, 
DREAL, AFB). 

Les principes de base retenus pour réaliser les nouveaux réseaux d’assainissement :
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont séparées des eaux pluviales issues des bassins versants naturels ;
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont systématiquement dirigées vers un bassin multifonctions. Les 
bassins multifonctions permettent une gestion qualitative et quantitative des eaux afin de préserver la qualité des 
milieux récepteurs, piéger et traiter une pollution accidentelle (gestion qualitative) et de réguler les eaux confor-
mément au SDAGE afin de limiter tous risques d’aggravation d’inondation liés au ruissellement des eaux pluviales 
(gestion quantitative) ;

  Les bassins existants qui contrôlent une partie des eaux extérieures à l’autoroute sont maintenus afin de ne pas 
aggraver les ruissellements et prévenir tout risque d’aggravation des inondations ;

  Les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels sont maintenus et allongés. Il a été vérifié qu’il n’y avait 
pas de risque de submersion de l’autoroute A10 et pas d’aggravation pour les lieux habités.

4-  Remarques sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU)

La rédaction des mises en compatibilité des règlements a fait l’objet d’échanges avec les DDT d’Indre-et-Loire et de la 
Vienne. Cofiroute a fait le choix de conserver les rédactions telles qu’issues de ces échanges avec les services de l’Etat.

Le plan de zonage après mise en compatibilité de Noyant-de-Touraine a été amélioré en qualité.

Nous avons bien récupéré les éléments liés de Sainte-Maure-de-Touraine. Le dossier de mise en compatibilité de Sainte-
Maure-de-Touraine a été mis à jour en intégrant la modification simplifiée n°1 du 24/07/2017 du PLU de la commune 
(règlement et plan de zonage).
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2.17. | Commune de Vellèches (86)
 2.17.1. Avis
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 2.17.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la commune de Vellèches qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par délibération 
du Conseil Municipal du 11 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Nuisances sonores et environnementales

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires. Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier 
semestre 2017, le projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore 
de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 
mètres de protections acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune de Vellèches, le bâti isolé situé à la Grande Ronde au PR 260 fera l’objet de protections acoustiques de 
type isolation de façade.

2-  Reconstruction en place des ouvrages sur les RD76 et RD43

Suite à la concertation organisée à l’automne 2016 avec les communes et gestionnaires de voirie sur les modalités de 
rétablissement des passages supérieurs et inférieurs, le rétablissement des passages supérieurs des RD76 et RD43 avait 
été envisagé avec une reconstruction de ces ouvrages en décalage des ouvrages existants. Le dossier déposé auprès de 
la Préfecture en juin 2017 et sur lequel celle-ci a sollicité l’avis des collectivités reprenait ces dispositions.

La commune de Vellèches a fait part à Cofiroute le 5 juillet 2017 de son souhait que les nouveaux ouvrages de rétablis-
sement de ces deux voies soient finalement construits à l’emplacement des ouvrages existants. Comme indiqué à la 
commune par courrier en date du 9 septembre 2017, Cofiroute a pris en compte cette demande et a obtenu l’accord du 
Conseil Départemental de la Vienne, gestionnaire de ces deux voies pour un rétablissement en place. Le dossier soumis 
à enquête publique intègre ces évolutions, les pièces concernées ont été modifiées en conséquence.

3-  Passage grande faune

Lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au 1er semestre 2017, le positionnement d’un passage 
grande faune sur la commune de Vellèches a été proposé par les participants. Cette suggestion a fait l’objet d’une étude 
spécifique par Cofiroute et a été proposée comme projet à part entière dans le Plan d’Investissement Autoroutier actuel-
lement en cours de discussion entre l’Etat et Cofiroute.
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2.18. | Commune d’Antran (86)
 2.18.1. Avis

 2.18.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune d’Antran par délibération du Conseil Municipal du 29 août 2017, 
le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Protection acoustique rigoureuse des secteurs de Haut Chandigon, l’Ecotière, la Moralière,  
Laimé et Pagaud

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires. Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier 
semestre 2017, le projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore 
de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 
mètres linéaires de protections acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune d’Antran, deux secteurs font l’objet de mise en œuvre de protections acoustiques :
  Le secteur de Pagaud au PR 270,5 où un écran de 225 m de long est prévu ;
  Le secteur de Laimé au PR 270,5 où un écran de 225 m de long et des isolations de façades sont prévues.

Pour les autres secteurs, les niveaux sonores sont en deçà de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.

2-  La bonne gestion des eaux pluviales

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 conduit à une reprise totale des réseaux d’assainissement de l’autoroute 
existante. En effet, la législation a fortement évolué depuis la création de l’autoroute A10, en particulier suite à l’adoption 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006).

Les nouveaux réseaux d’assainissement seront réalisés conformément aux guides de réalisation de l’assainissement 
autoroutier (guides Sétra/Cerema) et aux contraintes réglementaires (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Loire-Bretagne, PPRi en vigueur pour les communes concernées).

Les principes qui seront mis en œuvre ont été définis en collaboration avec les administrations compétentes (DDT, 
DREAL, AFB). 

Les principes de base retenus pour réaliser les nouveaux réseaux d’assainissement :
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont séparées des eaux pluviales issues des bassins versants naturels ;
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont systématiquement dirigées vers un bassin multifonctions. Les 
bassins multifonctions permettent une gestion qualitative et quantitative des eaux afin de préserver la qualité des 
milieux récepteurs, piéger et traiter une pollution accidentelle (gestion qualitative) et de réguler les eaux confor-
mément au SDAGE afin de limiter tous risques d’aggravation d’inondation liés au ruissellement des eaux pluviales 
(gestion quantitative) ;

  Les bassins existants qui contrôlent une partie des eaux extérieures à l’autoroute sont maintenus afin de ne pas 
aggraver les ruissellements et prévenir tout risque d’aggravation des inondations ;
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  Les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels sont maintenus et allongés. Il a été vérifié qu’il n’y avait 
pas de risque de submersion de l’autoroute A10 et pas d’aggravation pour les lieux habités.

Pour la section Veigné – Sainte-Maure-de –Touraine, ces principes sont exposés dans le dossier de Demande d’Auto-
risation Environnementale (cf. Pièce K1 – Volet Loi sur l’Eau). La section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud fera 
l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront mises à jour 
ultérieurement avec l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement.

3-  La création d’un cheminement doux sur le pont à reconstruire franchissant la RD43 (PS 202/3)
La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre 
de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de  
brusques changements du profil de la voirie.

Le projet a pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics de coopération 
intercommunal ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les programmes 
d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements urbains, 
etc.)

Au-delà de son absence dans les documents de planification, aucun projet d’aménagement de cheminement doux sur la 
RD43 n’a été porté à la connaissance de Cofiroute.

Les modalités de rétablissement de la RD43 ont été débattues avec la commune et le conseil départemental de la 
Vienne, gestionnaire de la voirie, lors d’une réunion de concertation le 24 octobre 2016.

Les plans correspondant ont été adressés à la commune le 8 février 2017 fin que celle-ci se positionne par délibération 
du Conseil Municipal pour permettre à Cofiroute d’engager les études d’avant-projet. La délibération du 21 février 2017 
n’a pas remis en cause les propositions de Cofiroute à savoir une chaussée de 2x3 m et 2 trottoirs de 1,50 m.

A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un démarrage 
des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les 
études de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement,  
simultanément à l’actualisation de l’étude d’impact.

Dans le cas où un projet d’aménagement de cheminement doux soit effectivement engagé, il pourra être pris en compte 
lors des prochaines phases d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

4-  La compensation en surface équivalente pour les propriétaires et exploitants agricoles
A l’inverse de la LGV SEA, infrastructure neuve qui a induit une coupure forte des territoires agricoles, nécessitant de 
ce fait un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) pour restructurer le parcellaire morcelé, l’aménagement de 
l’A10 entre Poitiers et Veigné par la création d’une voie supplémentaire n’occasionnera pas d’effet de coupure. La nature 
même du projet n’est donc pas propice à un nouvel AFAF.

Néanmoins, si cela s’avère possible, des réserves foncières sur les communes concernées par le projet pourront être 
constituées par les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) et les collectivités (Département, 
Communauté de Communes, Commune).

L’attribution de ces parcelles s’effectuerait à l’amiable entre les exploitants concernés, et les propriétaires le cas échéant, 
la SAFER et les collectivités.

A défaut de compensation foncière, les propriétaires seront indemnisés par Cofiroute sur la base des avis rendus par la 
Direction de l’Immobilier de l’Etat sur la valeur vénale des emprises. 

Les locataires et fermiers ont droit quant à eux à des indemnités accessoires particulières, distinctes de celles versées aux 
propriétaires, afin de compenser les préjudices qu’ils subissent personnellement, en raison de la rupture anticipée du bail. 

Les indemnités d’éviction sont déterminées selon un barème annuel établi conformément au protocole régional signé 
entre la Chambre d’Agriculture Régionale, la FRSEA et la Direction Régionale des Finances Publiques.
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2.19. | Commune d’Usseau (86)
 2.19.1. Avis

 2.19.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune d’Usseau par délibération du Conseil Municipal du 30 août 2017, 
le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Mise en place des dispositifs anti-bruit annoncés

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de  
6 600 mètres linéaires. Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier 
semestre 2017, le projet prévoit des protections à la source supplémentaires, permettant le respect d’un niveau sonore 
de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 
mètres de protections acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Les dispositifs anti-bruit prévus sur la commune d’Usseau se situent au niveau de la Maugerie, au nord du passage  
supérieur de la RD75 : un écran d’une longueur de 390 m est prévu à l’est de l’autoroute A10.

2-  Réétude des points sensibles en matière d’acoustique des lieux-dits le Moulin d’Usseau  
et la Binotière

Les niveaux sonores actuels pour les habitations de la Binotière et du moulin d’Usseau ainsi que les niveaux sonores 
évalués en 2045 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Etat initial Situation de référence 
en 2045 (2x2 voies)

Situation de projet 
en 2045 (2x3 voies)

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

La Binotière 48 à 53 dB(A) 45 à 49 dB(A) 50 à 54,5 dB(A) 46 à 50,5 dB(A) 51 à 55 dB(A) 47 à 51,5 dB(A)

Le moulin d’Usseau 60 dB(A) 56 dB(A) 61,5 dB(A) 57,5 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A)

Le delta entre les deux situations projetées est inférieur à 2 dB(A) - seuil de la modification significative - et inférieurs aux 
seuils de 65 dB(A) de jour / 60 dB(A) de nuit. 

Après application de la démarche itérative du maître d’ouvrage, leurs niveaux sonores ne justifient pas la mise en place 
de protections acoustiques dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10.
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3-  Les essences des haies pare-lumière

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 sur la commune d’Usseau, la séquence paysagère du monument  
historique inscrit du Château de la Motte est considérée comme un site sensible d’un point de vue du paysage, du fait 
de la présence de cet édifice protégé, repère paysager emblématique du territoire.

Les mesures paysagères proposées portent sur la redéfinition des lisières de l’autoroute et le traitement des points de 
vue (mise en valeur ou atténuation). L’objectif est une intégration paysagère de l’autoroute plus cohérente que celle 
existante, à l’écoute des volontés locales. Les mesures suivantes sont notamment proposées :

  La haie de conifères plantée à l’ouest de l’A10 est supprimée ;
  A la place, une série de haies champêtres dans la continuité de celles existantes aux abords est plantée. 
Selon le contexte, ces haies se distinguent dans leur densité, leur hauteur, leur proportion d’arbustes, d’arbrisseaux  
et d’arbres. Par exemple, dans la section en covisibilité avec le hameau des Bordes, il est préconisé d’installer une 
haie champêtre épaisse, haute et dense pour assurer un filtre visuel efficace également en hiver. Au contraire, au 
droit du château de la Motte, il est proposé de planter une haie multi-étagée, avec une dominante d’arbustes  
et d’herbacées qui permette une mise en valeur des points de vue depuis l’A10 vers le château, associée à 
quelques beaux arbres pour atténuer la présence de l’autoroute depuis le territoire, tout en renforçant les cadrages  
(distances variables des arbres : entre 20 m et 50 m) (cf. pièce F4b, planches 29 et 30 de l’Atlas Paysage).  
La palette végétale de ces haies est diversifiée. Elle se compose strictement d’essences retrouvées aux abords et 
en adéquation avec les sensibilités écologiques du secteur. A ce stade des études, elle est définie en fonction des 
grands habitats traversés et des espèces représentatives (cf. pièce F4a - SDAP, chapitre 2.3.4.1 -Les haies). Dans la 
suite des études, cette palette sera affinée, le plan de plantation sera défini et partagé avec la commune pour ce 
secteur sensible d’Usseau.
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2.20. | Commune de Châtellerault (86)
 2.20.1. Avis

 2.20.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis de la mairie de Châtellerault en date du 21 septembre 2017 n’appelle pas de commentaire de la part du Maître 
d’ouvrage.
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2.21. | Commune de Naintré (86)
 2.21.1. Avis
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 2.21.2. Réponse du Maître d’ouvrage 3-  Nuisances sonores, prise en compte du résultat de deux mesures acoustiques supplémentaires  
réalisées en septembre 2017

La campagne de mesures complémentaires menée en septembre 2017 par le bureau d’études GANTHA a été initiée par 
un collectif de riverains et élus du territoire qui souhaitaient s’assurer que les mesures réalisées par le maître d’ouvrage 
étaient suffisantes pour établir le modèle acoustique. 

Cette étude complémentaire – correspondant à la prestation d’un contrôle extérieur choisi par le collectif – sera bien 
prise en compte par Cofiroute et son maître d’œuvre dans l’étude acoustique de niveau projet et les mesures réalisées 
permettront de valider le modèle acoustique utilisé comme base des études.

4-  Prise en compte des circulations douces sur les ponts de Repousson et de la RD23

La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre 
de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de  
brusques changements du profil de la voirie.

Le projet a ainsi pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics de 
coopération intercommunal ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les  
programmes d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements 
urbains, etc.)

Les modalités de rétablissement de la voie communale 2 qui franchit l’A10 par le passage supérieur 213/11 (« pont de 
Repousson ») et de la RD23 qui franchit l’A10 par le passage supérieur 214/12 ont été débattues avec la commune et 
le conseil départemental de la Vienne, gestionnaire de la RD23, lors d’une réunion de concertation le 24 octobre 2016. 
Cofiroute a présenté pour ces deux passages supérieurs à reconstruire : 2 trottoirs de 1 m sur le PS 213/11 (maintien de 
la largeur existante) et 2 trottoirs de 1,5 m sur le PS 214/12 (au lieu de 2x1 m actuellement). La commune a exprimé le 
souhait que le PS 213/11 reconstruit comporte des trottoirs plus larges que l’existant, elle n’a pas émis de remarque sur 
le profil en travers proposé pour l’ouvrage de la RD23.

Pour tenir compte de cette demande qui répond à l’usage de liaison entre le centre de Naintré, la Bertonalière et  
Repousson, Cofiroute a retenu au stade des études d’avant-projet la réalisation d’un trottoir de 1 m et d’un trottoir de 
1,50 m, plus favorable que la proposition initiale.

Au-delà de la demande de trottoirs plus larges sur la VC2, aucun projet d’aménagement de cheminement doux sur les 
deux voiries mentionnées dans l’avis de la commune n’a été porté à la connaissance de Cofiroute.

A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un démarrage des 
travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études 
de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement, simultanément 
à l’actualisation de l’étude d’impact.

Dans le cas où un projet d’aménagement de cheminement doux soit effectivement engagé, il pourrait être pris en 
compte lors des prochaines phases d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Naintré par délibération du Conseil Municipal du  
14 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les éléments de précision suivants :

1-  Demande de mesures compensatoires de plantation au niveau de l’échangeur

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de de l’A10entre Veigné et Poitiers, un Schéma Directeur d’Architecture 
et du Paysage (SDAP – Pièces F4a et F4b) a été réalisé pour étudier les effets du projet sur le paysage et proposer la mise 
en place de mesures architecturales et paysagères.

Au droit de l’échangeur de Châtellerault Nord, il est prévu d’atténuer l’effet visuel du projet par la plantation de haies 
au pied des remblais avec une hauteur supérieure à la ligne de crête du remblai. Les bassins nouvellement créés feront 
également l’objet d’une intégration paysagère avec des essences locales adaptées.

2-  Gestion des eaux de pluie, respect rigoureux de la réglementation

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 conduit à une reprise totale des réseaux d’assainissement de l’autoroute 
existante. En effet, la législation a fortement évolué depuis la création de l’autoroute A10, en particulier suite à l’adoption 
de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006).

Les nouveaux réseaux d’assainissement seront réalisés conformément aux guides de réalisation de l’assainissement 
autoroutier (guides Sétra/Cerema) et aux contraintes réglementaires (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Loire-Bretagne, PPRi en vigueur pour les communes concernées).

Les principes qui seront mis en œuvre ont été définis en collaboration avec les administrations compétentes (DDT, 
DREAL, AFB). 

Les principes de base retenus pour réaliser les nouveaux réseaux d’assainissement :
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont séparées des eaux pluviales issues des bassins versants naturels ;
  Les eaux pluviales issues de l’autoroute A10 sont systématiquement dirigées vers un bassin multifonctions. Les 
bassins multifonctions permettent une gestion qualitative et quantitative des eaux afin de préserver la qualité des 
milieux récepteurs, piéger et traiter une pollution accidentelle (gestion qualitative) et de réguler les eaux confor-
mément au SDAGE afin de limiter tous risques d’aggravation d’inondation liés au ruissellement des eaux pluviales 
(gestion quantitative) ;
  Les bassins existants qui contrôlent une partie des eaux extérieures à l’autoroute sont maintenus afin de ne pas 
aggraver les ruissellements et prévenir tout risque d’aggravation des inondations ;
  Les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels sont maintenus et allongés. Il a été vérifié qu’il n’y avait 
pas de risque de submersion de l’autoroute A10 et pas d’aggravation pour les lieux habités.

Pour la section Veigné – Sainte-Maure-de –Touraine, ces principes sont exposés dans le dossier de Demande d’Autori-
sation Environnementale (cf. Pièce K1 – Volet Loi sur l’Eau). Ce dossier a été déposé auprès de l’autorité administrative 
compétente au 2e trimestre 2017 et est soumis à enquête publique préalablement à la consultation du Conseil dépar-
temental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. A l’issue de ce processus, un Arrêté d’Autori-
sation sera émis par la Préfecture.

La section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) 
indépendante dont les études affinées seront mises à jour ultérieurement avec l’actualisation de l’étude d’impact confor-
mément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement.
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 2.22.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis formulé par la commune de Beaumont Saint-Cyr par délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2017, 
le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1- Sur la concertation publique

Le bilan de la concertation publique qui s’est tenue en septembre-octobre 2017 a été pris en compte conformément aux 
obligations du maître d’ouvrage pour la conception du projet. La concertation s’est poursuivie à travers des rencontres 
avec les communes, la profession agricole mais aussi avec les habitants et associations locales au travers des ateliers de 
co-construction initiés par Cofiroute au premier semestre 2017.

La concertation avec les communes s’est d’ailleurs poursuivie après le dépôt auprès de la Préfecture du dossier soumis 
à demande d’avis des collectivités. 

Suite à cette démarche de concertation, le dossier présenté à l’enquête publique prend notamment en compte des  
évolutions sur les thématiques de l’acoustique, des rétablissements, l’optimisation des formes et emprises de bassins 
suite à des visites sur site en présence des propriétaires et exploitants agricoles concernées par l’implantation d’un 
bassin sur des parcelles agricoles, l’amélioration des actions environnementales sur la faune, la flore et les milieux  
aquatiques .

2- Sur la phase travaux et son phasage

 Organisation des travaux de reconstruction du passage inférieur de la RD82/travaux de nuit
Cofiroute s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les contraintes à 
prendre en compte seront rediscutées (par exemple les évolutions d’itinéraires des transports en commun ou transports  
scolaires, les contraintes des exploitants agricoles, etc.) Le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera  
présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et ainsi  
identifier les optimisations éventuelles. 

En termes d’organisation générale des travaux, Cofiroute rappelle que les travaux d’aménagement se feront essentiel-
lement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages rétablissant des voiries nécessiteront des interventions 
depuis celles-ci. 

Les travaux en section courante sur l’autoroute seront réalisés de jour. Les travaux sur les ouvrages de rétablissement 
se feront très majoritairement de jour mais il est envisagé que certaines opérations de déconstruction/reconstruction 
soient effectuées de nuit sur de courtes périodes.

Il pourra être envisagé de réaliser les travaux de raccordement des ouvrages neufs à la voirie (environ une semaine) de 
nuit après accord des gestionnaires de voirie et de la commune afin de limiter la gêne aux usagers. 

Les modalités envisagées pour l’allongement du passage inférieur de la RD82 ont été présentées à la commune le  
7 novembre 2016 dans le cadre de la concertation organisée avec les communes et gestionnaires de voirie sur les  
modalités de rétablissement des passages supérieurs et inférieurs.

Comme indiqué à la commune et au conseil départemental lors de cette réunion, à ce stade des études, il est proposé de 
réaliser les travaux, dont la durée est estimée à 10 mois, avec la mise en place d’un alternat avec cependant, durant cette 
période, l’obligation de procéder à 5 reprises à des coupures complètes de voies pendant 1 semaine pour les opérations 
les plus délicates. Cofiroute a proposé que ces opérations nécessitant la fermeture de l’ouvrage à la circulation soient 
effectuées de nuit afin de limiter la gêne sur la circulation.

 Réalisation des travaux sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud
Le Conseil Municipal de Beaumont Saint-Cyr déplore l’horizon de mise en service en 2025 au plus tôt de l’aménagement 
à 2x3 voies de l’A10 sur la section comprise entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud. 

Cofiroute rappelle que le calendrier de réalisation de la mise à 2x3 voies des différentes sections ne relève pas du choix 
du maître d’ouvrage. En effet, le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue 
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une opération dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État, en 
conformité avec les dispositions des décrets du 23 août 2015 actant la mise en œuvre du Plan de relance autoroutier.

3- Sur les éléments pris en compte sur lesquels se fonde l’étude

 Sur le relevé des nuisances sonores
  Les protections évoquées au chapitre 4.7.1 de la pièce F0 – Résumé non technique, correspondent aux protections 
réalisées dans un cadre réglementaire (traitement des points noirs bruit). Deux merlons existants ont été recensés 
par le relevé topographique du tracé mais ils ne sont effectivement pas mentionnés dans l’étude d’impact. Par  
ailleurs, il est prévu dans le projet une restitution à l’identique de tout merlon existant impacté par l’aménagement 
de la 3e voie. Par conséquent, le merlon édifié à la Ballonnière sera reconstruit s’il est impacté par le projet.

  Le report des poids-lourds de la RD910 sur l’A10 depuis juin 2016 a bien été pris en compte dans la modélisation 
acoustique. En effet, une mise à jour de l’étude trafic a été réalisée à l’automne 2016 pour prendre en compte l’arrêté 
préfectoral en question. Par ailleurs, les mesures réalisées en 2015 sont corrélées au trafic du jour des mesures. 
Les valeurs projetées dans le modèle acoustique prennent en compte le trafic estimé en 2045 et donc de la part de 
poids-lourds réévaluée suite au report de trafic poids-lourd de la RD910 vers l’A10.

  Le chapitre 6.1.2 de la pièce F0 souligne que le report modal de l’A10 vers la LGV SEA n’est pas de nature à résorber 
les difficultés de circulation sur l’A10.

  L’évolution du trafic sur la section Châtellerault Sud/Futuroscope - comme sur toutes les sections concernées par le 
projet - a bien été pris en compte dans l’étude acoustique. Cette évolution permet de calculer les niveaux sonores  
de chaque point le long du tracé en situation projetée en 2045 avec et sans projet d’aménagement et ainsi de  
dimensionner les protections acoustiques à prévoir.

  L’évaluation économique et sociale s’est basée sur les données trafics disponibles lors de la réalisation de l’état 
initial en 2016, soit des données datant sur une année entière (2015).

  Le sondage évoqué à la page 40 de la pièce H – Evaluation économique et sociale est une enquête origine/destination 
qui a consisté en la distribution et au recueil de questionnaires destinés à connaître certaines informations sur les 
déplacements des usagers de l’autoroute A10.

L’enquête, réalisée par le bureau d’études Egis Villes et Transports, a porté sur deux jours :
- Le mardi 23 juin 2015, représentatif d’une journée ouvrée ;
- Le samedi 18 juillet 2015, représentatif d’une journée de départ en vacances en été.
L’objectif d’échantillonnage était de recueillir 1 véhicule sur 5 (soit un échantillon minimum de 20%).Les résultats 
de l’enquête ont ensuite été corrélés aux trafics du jour et couplés aux données trafic relevées en entrée et sortie 
du réseau autoroutier.

 Sur le relevé des nuisances sonores
  Concernant le remplacement des noms des principaux secteurs bâtis, les intitulés des lieux-dits sont issus des 
cartes officielles IGN et Cofiroute ne peut les modifier.

  La pièce H - Evaluation économique et sociale, ne peut pas être actualisée car l’étude a été réalisée en 2016, avant le 
changement d’intercommunalités entré en vigueur le 1er janvier 2017. Par ailleurs, elle est fondée sur les dernières 
données INSEE disponibles, qui datent parfois d’années encore antérieures selon les sujets.

4- Sur le volet aménagement paysager

Des inventaires faune et flore et zones humides ont été réalisés de 2015 à 2017 afin de recenser les espèces floristiques 
et faunistiques et leurs habitats. Les orchidées ont bien été identifiées dans les inventaires présentés en pièce L2 du 
dossier d’enquête.

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser », il est prévu des mesures de transplantation des 
espèces lors des travaux de l’aménagement à 2x3 voies. Des échanges sont en cours avec le Conservatoire Botanique 
afin de mettre en œuvre les protocoles les plus adaptés pour la transplantation des espèces.

Il est bien prévu la mise en place d’une protection acoustique au droit du lieu-dit « les Portes rouges ». La végétalisation 
de cet écran sera étudiée au stade projet.

5- Sur le volet environnement

  Dans le cadre du projet d’aménagement, la circulation des voiries impactées sera rétablie.

  La pertinence de la création d’un passage grande faune au droit des habitations de Brétigny n’a pas été identifiée 
car aucune existence d’un corridor écologique n’a été relevée à cet endroit. 

  Les inventaires faune, flore et zones humides ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur et la 
zone humide au niveau du PR 284 a bien été identifiée. Par ailleurs, un inventaire des points et des sources sera 
réalisé dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale qui sera réalisé en vue des travaux 
sur la section 2.

6- Sur les nuisances sonores

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit :

  « Habitations au-delà des seuils réglementaires »
Dans le cadre de la modification significative d’une infrastructure, Cofiroute prévoit la mise en place d’une protection 
acoustique réglementaire au lieu-dit Ballonière. En complément de cette protection et dans le respect du Code de  
l’Environnement, Cofiroute met en place deux protections acoustiques permettant d’abaisser les seuils à 65 dB(A) 
de jour et 60 dB(A) de nuit aux lieux-dits les Portes rouges et la Croix Bernard.

  « Isolations de façades »
Le maître d’ouvrage a privilégié les protections à la source de type écran ou merlons. Néanmoins, des protections 
de type isolations de façades pourront être mises en place lorsque les protections à la source seront techniquement 
impossibles à mettre en place ou lorsque les bâtis sont isolés.

  « Cas de l’accès de service à la Ballonière (PR 285) »
Le chapitre 20 de la pièce F3 – Atlas cartographique de l’étude d’impact présente les isophones de la situation 
projet 2045 sans les protections acoustiques sur la période de nuit. Au niveau de la Ballonnière (PR 285), la courbe 
isophone de la tranche 55-60 dB(A) (orange) montre bien une vague de niveaux sonores plus importants au droit de 
l’accès de service. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un écran acoustique est prévu dans le projet pour protéger 
ces habitations.
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Pour répondre à la demande des caractéristiques des écrans acoustiques prévus sur la commune, le tableau ci-dessous 
synthétiste ces données.

7- Rétablissements des passages supérieurs et inférieurs, autres voies

  La commune rappelle son souhait que l’accès de service situé au lieu-dit La Ballonière soit déplacé. Bien que n’étant 
pas indiqué dans le dossier compte tenu de l’avancement des études au moment de sa rédaction, le déplacement 
de cet accès de service a bien été intégré dans le cadre des études d’avant-projet : celles-ci prévoient que l’accès de 
service, situé dans le sens Paris-Province, soit repositionné en amont de l’ouvrage en passage supérieur rétablissant 
la RD81.

  La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
est prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et 
d’autre de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permet-
traient pas de brusques changements du profil de la voirie.
Le projet a ainsi pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics 
de coopération intercommunale ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits 
dans les programmes d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans 
de déplacements urbains, etc.)
Au jour de la rédaction du dossier d’enquête publique, il n’a pas été porté à la connaissance de Cofiroute d’éléments 
précis relatifs à des projets d’aménagement des voiries engagés par les gestionnaires des voiries concernées. 
A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un démarrage 
des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, 
les études de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement, 
simultanément à l’actualisation de l’étude d’impact.
Dans le cas où un projet d’aménagement de cheminement doux soit effectivement engagé, il pourrait être pris en 
compte lors des prochaines phases d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.
Concernant le traitement du passage inférieur rétablissant la RD82, jusqu’à cette délibération, la commune n’a  
jamais exprimé de demande particulière auprès de Cofiroute.

  Cofiroute rappelle que la largeur des passages inférieurs ne peut être modifiée. Aussi, seul un allongement de l’ouvrage,  
et lorsque nécessaire une reprise du profil en long, sera réalisé. La réalisation d’un trottoir est envisageable en  
limitant la largeur de chaussée, qui est actuellement de 7,50 m.
Par ailleurs, la mise en place d’un éclairage est techniquement envisageable mais celui-ci serait à la charge du  
gestionnaire de la voirie, à savoir le Conseil Départemental de la Vienne.
Ces évolutions pourront être discutées avec la commune et le CD86 pour une prise en compte dans les études de 
projet de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

8- Sur les emprises foncières

  Sur la commune de Beaumont-Saint-Cyr, aucune acquisition de bâti n’est prévue.

  Les acquisitions foncières se font dans le cadre d’une procédure règlementaire spécifique qui encadre la vente des 
biens et parcelles par leurs propriétaires au maître d’ouvrage. L’enquête parcellaire est l’une des étapes clés de 
cette procédure d’acquisition, qui vise notamment à identifier et informer tous les propriétaires concernés. Aucune 
acquisition ne peut donc être menée tant que cette enquête ne s’est pas déroulée.
A ce stade d’avancement du projet, l’enquête parcellaire n’est pas programmée sur la section Sainte-Maure- 
de-Touraine – Poitiers et le planning prévisionnel d’acquisition n’est pas défini.

9- Sur l’impact sur les activités économiques

Comme indiqué précédemment (cf. § 2 « sur la phase travaux et son phasage »), Cofiroute s’engage à mener une nouvelle 
phase de concertation sur l’organisation des travaux. Celle-ci aura notamment pour objet de prendre en compte les 
contraintes pour optimiser le phasage des travaux et les déviations à mettre en œuvre lorsque des coupures de circulation 
sur la RD82 seront nécessaires.
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2.23. | Commune de Jaunay – Marigny (86)
 2.23.1. Avis
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 2.23.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la commune de Jaunay-Marigny qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par  
délibération du Conseil Municipal du 14 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Modifications du document d’urbanisme

La mise en compatibilité des articles 7-10-11 et 13 des documents d’urbanisme a fait l’objet d’échanges avec les  
services de l’Etat (DDT 37 et DDT 86) en amont de la rédaction des dossiers de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné et Poitiers. La rédaction est spécifique au présent 
projet et ne permet que les travaux liés à l’aménagement de l’autoroute et à son exploitation.

L’avis de la commune a été pris en compte et le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a été 
amendé pour que la zone du droit de préemption urbain suive le zonage Ux.

2-  Sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine

L’ensemble des mesures liées à l’hydraulique et l’assainissement est en accord avec la législation en vigueur afin de 
réduire les impacts sur la qualité des eaux et sur les risques d’inondations.

Le maître d’ouvrage a mis en œuvre des mesures liées à la surveillance et l’entretien des bassins afin d’éviter tout risque 
de pollution ou de débordement. En complément, Cofiroute rappelle que ses centres d’exploitation assurent l’entretien 
et la surveillance permanente des ouvrages hydrauliques.

Les captages d’eau potable ont bien été identifiés et les mesures précises seront décrites dans le dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DAE) qui sera produit préalablement aux travaux de la section Sainte-Maure-de-Tou-
raine – Poitiers sud. L’Agence Régionale de Santé sera consultée et émettra un avis sur ce DAE.

Dans tous les cas, les eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière sont collectés dans des réseaux étanches  
(perméabilité k=10-8m.s-1). Les eaux sont acheminées vers des bassins multifonctions qui ont pour rôle de réguler les 
débits de rejet (aspect quantitatif), confiner une pollution accidentelle (aspect qualitatif) et traiter la pollution chronique 
(aspect qualitatif). Ainsi les prescriptions liées aux périmètres de protection sont respectées.

L’intervention d’un hydrogéologue n’est pas obligatoire, mais l’ARS pourra, si elle le souhaite, demander des compléments 
d’information et s’appuyer sur les recommandations d’un hydrogéologue. A ce stade du projet, il n’y a pas lieu de contacter 
un hydrogéologue. Cette démarche pourra être entreprise lors de la réalisation du DAE.

Le déplacement du bassin du côté LGV SEA pourra être étudié lors des études ultérieures de cette section. Aujourd’hui, 
le bassin est situé à l’Est de l’infrastructure car il est d’usage de localiser les bassins du côté aval des franchissements 
afin de prévoir une hauteur de marnage maximale dans les bassins et donc limiter les emprises au sol. De plus, le  
déplacement du bassin entre la LGV et l’A10 impliquerait que le bassin soit situé dans la zone inondable de la Palu et 
donc d’aménager une zone de compensation afin de ne pas aggraver le risque d’inondation.

3-  Sur la qualité de l’air

Contrairement au cas de l’acoustique, il n’y a pas d’impact cumulé à quantifier sur la qualité de l’air, le transport ferré 
n’étant pas un émetteur important de pollution.

En phase chantier, des mesures pourront être mises en place en fonction des gênes occasionnées. Ces mesures sont déjà 
un engagement de l’étude d’impact.

Dans le cadre du bilan ex-post du projet, une surveillance peut être mise en place à la fin des travaux puis à 1 et 5 ans. 
Cette approche permet de suivre l’évolution des concentrations et de vérifier que l’impact du projet n’a pas été sous-estimé. Ce 
programme de suivi est élaboré à l’échelle du projet en fonction des sensibilités. Pour rappel, des mesures réalisées lors 
de l’état initial par un laboratoire indépendant ont mis en évidence des concentrations de 27,4 et 20,8 µg/m3 respectivement 
à 50 et 160 m du bord de l’autoroute sur la commune de Jaunay-Clan. Ces résultats sont issus de deux campagnes de 
mesure réalisées au cours de deux saisons marquées durant 15 jours chacune. Ses teneurs sont largement inférieures à 
la réglementation.

4-  Sur le bruit

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire en prenant en compte les effets du projet 
ainsi que les effets cumulés du projet avec la LGV SEA.

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Suite aux modélisations acoustiques réalisées, le linéaire de protections acoustiques à mettre en œuvre réglementai-
rement était de 6 600 mètres linéaires. Suite aux demandes lors des ateliers de co-construction, Cofiroute prévoit des 
protections à la source supplémentaires respectant les seuils acoustiques de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. Le projet 
prévoit ainsi désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune de Jaunay-Marigny, les secteurs suivants bénéficieront de protections acoustiques :
  Lieu-dit la Sapinière, au PR 290 : mise en place d’un écran de 680 m de long ;
  Lieu-dit Saint-Léger-de-la-Palu, au PR 290 : mise en place d’un écran de 390 m de long ;
  Lieu-dit Croix Girard, au PR 294 : mise en place d’un écran de 680 m de long ;
  Pour les bâtis isolés situés aux PR 293,5, des isolations de façades sont prévues.

5-  Sur la circulation et les itinéraires de substitution pendant les travaux, et sur le bilan coûts/avantages

L’État a confié à la société Cofiroute par un contrat de concession le financement, la construction et l’exploitation de cette 
section de l’autoroute A10. Cofiroute assure l’ensemble de ces missions du service public autoroutier avec pour seul 
financement la ressource du péage. 

La tarification qui en découle résulte du cadre réglementaire fixé par le cahier des charges de la concession.  
L’ensemble des tarifs fait l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État, dans le strict respect des règles de droit  
applicables et Cofiroute n’a pas la latitude d’y déroger.

6-  Sur les nouveaux itinéraires

La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre 
de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de  
brusques changements du profil de la voirie.

Le projet a pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics de  
coopération intercommunale ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les 
programmes d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements 
urbains, etc.)

Au jour de la rédaction des pièces du dossier d’enquête, seules des données relatives à la géométrie de la piste cyclable 
sur la RD62 (réalisée) et de l’ouvrage LGV SEA au niveau de la RD169 (plans de récolement des travaux LGV reçus) étaient 
en possession de Cofiroute.
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En effet, à l’issue de la concertation organisée avec les communes et gestionnaires de voirie sur les modalités de  
rétablissement des passages supérieurs et inférieurs, et plus particulièrement de la réunion du 7 novembre 2017 concernant 
Jaunay-Clan et Marigny-Brizay :

  Les éléments transmis concernant le projet sur la RD20, de niveau schéma de principe, sont insuffisants pour être 
intégrés à ce stade des études ;
  Aucun élément précis relatif à un projet d’aménagement des RD15, RD169 et RD138 n’a été transmis et il convient 
de rappeler que les ouvrages réalisés récemment pour le franchissement de la LGV SEA par les RD15 et RD138  
n’intègrent pas de piste cyclable. A ce stade des études, le projet de rétablissement de l’ouvrage PS 221 bis de la 
RD169 reproduit l’aménagement réalisé pour le franchissement de la LGV SEA ;
  Enfin, Cofiroute souligne qu’aucun projet de piste cyclable sur la VC7 n’a été mentionné par la commune durant la 
phase de concertation.

A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un démarrage des 
travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études 
de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement, simultanément 
à l’actualisation de l’étude d’impact.

Les projets de cheminement doux effectivement engagés pourront être pris en compte lors des prochaines phases 
d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

Concernant la demande d’une aire de covoiturage, il convient de rappeler que le projet d’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opération dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la société  
Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette opération découle du Plan de relance autoroutier, dont les des décrets 
du 23 août 2015 ont acté la mise en œuvre. Or, le programme du Plan de relance autoroutier ne prévoit pas de création 
de nouvelle aire de covoiturage sur l’A10 dans le cadre de cette opération. 

Pour rappel VINCI Autoroutes sur son réseau a pris en compte les besoins croissants de covoiturage. 

Dans le Plan de relance Autoroutier signé en 2015, VINCI Autoroutes réalise la création de 600 places de covoiturages 
sur le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute).

Sur l’axe A10 entre Orléans et Poitiers, VINCI Autoroutes complètera, en 2019, 6 parkings de covoiturage qui sont les suivants :
  Orléans Nord : 72 places,
  Blois : 28 nouvelles places portant à 72 places
  Château-Renault: 50 places,
  Châtellerault Nord : 49 places
  Poitiers Nord : 63 nouvelles places portant à 117 places,
  Poitiers Sud : 85 places

A cela s’ajoutera en 2020 sur la commune de Longvilliers (92) à proximité du péage de Dourdan sur l’A10, une gare 
multimodale (covoiturage, réseau de bus et mobilités douces). Cette gare viendra compléter le dispositif déjà existant 
(gare routière avec parking et ramassage par les bus directement sur l’autoroute) quelques kilomètres plus au Nord sur 
la commune de Briis-sous Forges.

7-  Sur l’intégration paysagère du projet

A ce stade des études, les bassins n’ont pas encore été étudiés au cas par cas. Les orientations d’aménagement sont 
cependant distinguées selon les situations de leur insertion. Sont ainsi différenciés :

  Les bassins perçus uniquement depuis l’autoroute :
o Dans les milieux ouverts agricoles ;
o Dans les milieux fermés boisés ;

  Les bassins perçus depuis le territoire :
o Dans les milieux ouverts agricoles ;
o Dans les milieux bocagers ;

o Dans les milieux boisés ;
o Dans les milieux urbanisés.

Pour chacune de ces catégories, le projet de paysage se doit de définir une intégration paysagère qualitative et cohérente 
par rapport au territoire traversé. Néanmoins, il est recherché une hiérarchisation dans les interventions :

  Pour l’intégration des bassins perçus uniquement depuis l’A10, on considère que l’enjeu est moindre. Les grands 
principes d’aménagement reposent essentiellement sur une mise en valeur de la végétation spontanée et un travail 
d’entretien ;

  Pour l’intégration des bassins perçus depuis le territoire, on considère que l’enjeu est fort, en particulier lorsqu’il 
existe des points de vue depuis des espaces vécus sensibles (habitations, axes de desserte majeurs, itinéraires de 
randonnées, etc.). Le projet d’intégration paysagère repose sur un travail du nivellement fin, une mise en valeur de 
la végétation spontanée, accompagnée de nouvelles plantations. En premier lieu, on cherche à limiter l’effet de  
rupture entre le paysage local et la parcelle du bassin. (cf. pièce F4a - SDAP, § 2.6. L’intégration des bassins).

Ces principes seront appliqués au cas par cas pour les bassins existants ou à créer. S’il est entendu que les bassins, leur 
parcelle et leur clôture visibles depuis le territoire vécu devront faire l’objet de modelés paysagers et de plantations 
importantes pour assurer un filtre visuel efficace et rapide, celui-ci sera avant tout contextualisé. L’objectif premier est 
bien de gommer l’artificialité de ces lieux et d’atténuer la présence des ouvrages. Le projet de paysage veillera à faire 
des propositions plus en adéquation avec le contexte paysager, La palette végétale proposée est diversifiée et elle se 
compose strictement d’essences locales.
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URBANISME        Délibération n°21 
 

OBJET : PROJET D’ELARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE 10 SUR LA 2X3 VOIES – 

AVIS DE LA COMMUNE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 

 

 Rapporteur : Monsieur DAGUISE 

 

 Monsieur DAGUISE donne lecture du rapport suivant : 

 

Par courrier réceptionné le 21 juillet 2017 en mairie, Monsieur le Préfet d’Indre et 

Loire et Madame la Préfète de la Vienne requièrent, préalablement à l’enquête publique qui se 

déroulera début 2018, l’avis de la commune de Chasseneuil du Poitou sur la demande de 

déclaration d’utilité publique du projet de mise à 2 x 3 voies de l’autoroute A 10 entre Veigné 

et Poitiers. 

 

La commune dispose d’un délai de 2 mois à réception du dossier pour se prononcer. 

 

Le projet 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier dont la mise en œuvre a 

été actée le 23 août 2015 par la publication au JO des avenants aux contrats de concession des 

sociétés de Vinci Autoroutes dont COFIROUTE est maître d’ouvrage du projet. 

 

La modernisation de cette infrastructure 40 ans après sa mise en service vise 3 

objectifs : 

 améliorer les conditions de circulation, 

 accompagner le développement des territoires desservis, 

 faciliter l’exploitation du réseau. La création d’une 3
ème

 voie assurera le maintien 

d’une capacité minimale de deux voies. 

 

Le projet s’étend sur 93 km entre Veigné et Poitiers sud (40 km en Indre et Loire et 53 km 

dans la Vienne). Il traverse 27 communes.   

 

Procédures administratives 
 

L’ensemble des procédures administratives conduites par COFIROUTE doivent 

permettre la mise en service de la section comprise entre Veigné et Saint Maure de Touraine 

en 2023 et au plus tôt 2025 pour la section comprise entre Sainte Maure de Touraine et 

Poitiers sud.  

C’est la raison pour laquelle le projet fait l’objet d’un dossier d’enquête publique 

unique regroupant l’ensemble des procédures applicables (Déclaration d’utilité publique 

(DUP), demande d’autorisation environnementale (DAE), et procédure d’enquête parcellaire 

pour la première phase de travaux). 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme une phase de concertation 

associant les habitants, les associations locales et autres personnes associées s’est déroulée du 

26 septembre au 22 octobre 2016. Le bilan a été publié en janvier 2017. Elle a été complétée 

par des groupes de travail thématiques, des ateliers de co-construction et une concertation de 

proximité tout au long de 2016 et 2017. 
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Mairie 

de CHASSENEUIL DU POITOU 

Tél. : 05.49.52.77.19 
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017   

 
 
 

 L’an deux mille dix-sept, le vingt et un septembre à 18 heures 30, le Conseil 

Municipal de la Commune de CHASSENEUIL DU POITOU, dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Claude EIDELSTEIN, Maire.  

 

 Nombre de Membres en exercice        :  27 

 

 Date de convocation du Conseil Municipal        : 14 septembre 2017    

 

 
PRESENTS : MM. EIDELSTEIN, SIRAUT, VERHAEGHE, DAGUISE, Mme VACHON, 

MM. THOMAS, JONVEL, VACHER, DOREAU, Mmes BERNIER, CARIOU, RANJARD, 

MM. PLUMEREAU, CHABOT, Mmes MAILLEFAUD, PLUMEREAU, MM. 

BOISSONNOT, RAYMOND, Mme SIMON ; 

 

EXCUSES : Mme BOUARD, M. AUTEAU, Mmes WEIBEL, CAILLAUD, ROUCHON, 

BROUSMICHE, BONNET, DRAPIER ; 

 

POUVOIRS : Conformément à l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les pouvoirs suivants ont été donnés :  

 

MANDANT MANDATAIRE 

Mme BOUARD 

M. AUTEAU 

Mme WEIBEL 

Mme CAILLAUD 

Mme ROUCHON 

Mme BROUSMICHE 

Mme BONNET 

Mme DRAPIER 

M. SIRAUT 

M. DAGUISE 

M. VERHAEGHE 

M. THOMAS 

Mme VACHON 

M. DOREAU 

M. VACHER 

M. RAYMOND 

  
  

  

 

  

2.24. | Commune de Chasseneuil-du-Poitou (86)
 2.24.1. Avis
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Les dispositifs qui seront construits ou renforcés pour la protection acoustique des 

riverains n’auront pas pour effet de nuire davantage et notamment au voisinage opposé 

(exemple du mur anti bruit de la rue de la Grenadière).  

Une attention particulière sera portée sur le hameau de Preuilly ainsi que sur le secteur 

du lotissement des Philambins.  

Le merlon de protection acoustique de ce secteur devra être prolongé dans sa partie 

sud au droit de la grange jusqu’au nouvel ouvrage d’art du RD 87 afin qu’il n’y ait pas 

d’interruption dans la protection. Par ailleurs, les pièces du dossier ne mentionnent pas si 

l’élargissement de l’A10 au niveau du PR 299 impacte le talus existant dans sa partie Est. Si 

tel est le cas, le merlon de protection du lotissement devra être reconstruit, prolongé, renforcé 

et végétalisé avec des essences identiques à celles existantes et assurer une protection forte 

des riverains.  

 

Perturbations liées aux travaux 

Les nuisances liées à la phase travaux seront réduites au maximum. Ainsi les riverains 

devront être protégés des poussières, vibrations, bruits, odeurs…  

Le maître d’ouvrage devra imposer aux entreprises des cheminements sur les emprises 

de l’autoroute.  

Les voies de circulation communales ou départementales adjacentes empruntées par 

les entreprises feront l’objet d’un état des lieux préalable avec le maître d’ouvrage et toute 

dégradation donnera lieu à remise en état à sa charge.  

La circulation sur les voies sera préservée et la continuité de circulation des services 

publics et de transport sera maintenue.  

Les circulations Est/Ouest-Ouest/Est devront être maintenues lors de la reconstruction 

des ouvrages d’art de la route départementale 87 et de la voie communale 7.  

Le maître d’ouvrage garantira la liberté de passage des usagers avec des dispositions 

de police adaptées si nécessaire. En cas de fermeture à la circulation, les déviations mises en 

place seront les plus courtes possible.  

 

Protection de l’environnement, de la biodiversité, de la protection de la faune ainsi que de la 

gestion de la ressource en eau 

Sur ce dernier point, le maître d’ouvrage devra être attentif aux incidences de la phase 

travaux et du futur ouvrage sur la rivière l’Auxance.  

Ce cours d’eau a déjà été fortement impacté lors de la construction des viaducs de la 

LGV et a également été pollué durant la phase chantier.  

L’élargissement de l’autoroute ne devra pas avoir pour effet d’influer sur la montée 

des eaux et leur libre écoulement lors de crues.  

Les eaux de ruissellement de la plate-forme autoroutière seront retenues afin qu’elles 

ne s’écoulent pas dans le cours d’eau et viennent augmenter son volume.  

Tout devra être mis en œuvre afin que ces eaux soient stockées, régulées et dépolluées 

avant leur rejet au milieu naturel.  

Cette demande vaut pour l’ensemble du tronçon traversant le territoire communal. 

 

La mobilité 

Afin d’assurer la continuité du maillage de cheminements piétons-cyclistes, la 

commune de Chasseneuil du Poitou demande que des voies douces soient intégrées aux 

ouvrages d’art reconstruits (VC 7 et RD 87). 

 

 
* ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Nomenclature Préfecture 

DEL N°04/9.1/2017 

Le projet est ensuite entré dans la phase des études techniques et environnementales 

qui précisent les mesures prévues pour réduire les impacts de l’aménagement.  

Elles se concluront début 2018 par le lancement de l’enquête publique préalable à la 

déclaration d’utilité publique. 

 

Incidences sur le territoire communal 
 

L’analyse des informations contenues dans le dossier font apparaître que le projet 

traverse le territoire de la commune de Chasseneuil du Poitou sur un peu moins de 5 km. 

L’élargissement s’effectuera par la création d’une voie supplémentaire de 3,50 mètres à 

l’extérieur des voies existantes dans chaque sens de circulation. 

 

Il est bordé sur sa partie ouest par la LGV, une zone agricole classée en zone Natura 

2000 et en ZNIEFF*, le hameau de Preuilly et enjambe la rivière l’Auxance.  

Dans sa partie Est, il longe la Technopole du Futuroscope, la ZAE des Grands 

Philambins, le lotissement des Philambins, et le hameau de Grand Pont.  

Une habitation située Rue de la Grenadière a été identifiée dans le périmètre des 

acquisitions foncières.  

 

Les ouvrages d’art (ponts routiers) de la voie communale n°7 et de la route 

départementale n°87 seront reconstruits à côté des existants. Celui de la route départementale 

n°18 est quant à lui conservé. 

Les passages inférieurs de la voie communale n°5 (Gratte Loup) et de la route 

départementale n° 18d seront allongés. Le passage hydraulique de l’Auxance sera également 

allongé. 

 

Les incidences du projet sur les zones d’activités, d’habitat, naturelles, les 

déplacements et sur l’humain sont donc forts sur le territoire communal.    

Face aux différents enjeux répertoriés, le maître d’ouvrage s’engage à prendre toutes les 

dispositions réglementaires pour éviter, limiter ou compenser les impacts du projet sur les 

territoires. 

 

L’avis de la commune de Chasseneuil du Poitou est requis sur le dossier de demande 

de déclaration d’utilité publique. Outre le rappel du respect des engagements pris par 

COFIROUTE à travers tout le dossier, la commune demande que toutes ses requêtes déclinées 

dans les thématiques suivantes soient prises en compte. 

 

Communication 

Cofiroute désignera un interlocuteur unique pour répondre aux demandes de la 

collectivité et de ses administrés quelques soit le sujet.  

Cofiroute devra informer la collectivité ainsi que les riverains ou toute personne 

concernée des avancées de la procédure, des études complémentaires (déroulement et 

résultats) puis du déroulement de la phase travaux.  

 

Les nuisances  

La commune de Chasseneuil du Poitou demande que COFIROUTE prenne en compte 

au cas par cas les problématiques qui seront exprimées par les riverains exposés aux nuisances 

(sonores, vibratoires…) avant, pendant et après les travaux.  
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Conditions tarifaires d’utilisation 

 

Chasseneuil du Poitou est située dans la partie nord de l’aire urbaine de Poitiers qui se 

caractérise par une zone d’attractivité économique continue partant de la zone communautaire 

d’activités de I-Parc de Jaunay Marigny jusqu’à l’espace commercial des Portes Sud. 

A l’image de la politique tarifaire appliquée dans la traversée de l’aire urbaine de Tours, il est 

proposé de demander la gratuité totale de l’autoroute sur la section partant du diffuseur 28 

jusqu’au diffuseur 30 doublée d’une limitation de la vitesse à 90 km/h.  

 

Aménagement de l’échangeur 

 

Demande qu’une véritable aire de co-voiturage intégrant l’intermodalité des transports soit 

réalisée au niveau du diffuseur n°28 du Futuroscope. La capacité de cette aire devra permettre 

le stationnement de véhicules légers mais aussi poids lourds et être équipée d’abris 2 roues 

sécurisés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’UNANIMITE : 

 

• d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande de déclaration d’utilité publique 

assorti des demandes spécifiques formulées ci-dessus ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités 

nécessaires. 

 

 Fait et délibéré en séance publique les jour, mois et an susdits et ont les membres 

présents signé au registre. 

 

POUR COPIE CONFORME 

LE MAIRE, 

 

 

 

Claude EIDELSTEIN 
 

 

 2.24.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable avec réserves formulé par la commune de Chasseneuil du Poitou par délibération du Conseil  
Municipal du 14 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Communication

Quel que soit le sujet relatif au projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, le pilote du projet répondra aux 
demandes de la collectivité et de ses administrés. En cas de besoin, il se fera accompagné d’un expert selon le sujet de 
la sollicitation.

Lorsque le calendrier de la réalisation des travaux sur la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud sera 
connu, Cofiroute informera les collectivités et riverains concernés. Une nouvelle phase d’études sera nécessaire notamment 
pour mettre à jour l’étude d’impact, préparer le dossier de demande d’autorisation environnementale et réaliser l’enquête 
parcellaire sur la section concernée.

2-  Les nuisances

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres linéaires de 
protections acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit. 

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur la commune de Chasseneuil du Poitou, les secteurs suivants feront l’objet de protections acoustiques :
  Les bâtiments d’enseignement situés au PR 297 bénéficieront d’isolations de façades ;
  Les habitations situées au PR 299 feront l’objet de protections acoustiques à la source respectivement de 410 m et 
460 m de longueur de part et d’autre de l’A10. Elles seront complétées par des isolations de façades après étude au 
cas par cas des bâtis.

Comme évoqué dans le dossier de mise en compatibilité de la communauté urbaine du Grand Poitiers (Pièce I),  
l’emplacement réservé n°3 concernant la création d’un dispositif anti-bruit le long de l’autoroute A10 au bénéfice de la  
commune sera réduit de 305 m². Le merlon anti-bruit mis en place par la commune sera restitué à l’identique dans le 
cadre du projet d’aménagement.

3-  Perturbations liées aux travaux

Cofiroute s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les contraintes 
à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera présenté aux  
communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et ainsi identifier les  
optimisations éventuelles. A cette occasion, les déviations définies lors de la phase de concertation avec les gestionnaires 
de voirie fin 2016 seront réétudiées.
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En termes d’organisation générale des travaux, Cofiroute rappelle que les travaux d’aménagement se feront essentiel-
lement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs et inférieurs) rétablissant des voiries 
nécessiteront des interventions depuis celles-ci. 

La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier (camions) susceptibles  
d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Une fois ces itinéraires définis un constat contradictoire avec huissier, à la charge du maitre d’ouvrage, sera établi avant 
travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec huissier sera établi. Ces constats permettront une 
analyse des incidences des travaux sur les dessertes locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors  
effectuées pour remettre la voirie et ses abords à l’état avant travaux, à la charge du maître d’ouvrage.

Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises de manière à réduire les 
nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées 
régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à 
rouler sur le réseau routier (camions) ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue 
sur les chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre.

Les modalités envisagées pour les rétablissements des franchissements de l’A10 ont été présentés à la commune le  
7 novembre 2016 dans le cadre de la concertation organisée avec les communes et gestionnaires de voirie sur les  
modalités de rétablissement des passages supérieurs et inférieurs.

Concernant l’allongement des passages inférieurs (RD18d et VC5), comme indiqué à la commune et au conseil  
départemental lors de cette réunion, à ce stade des études, il est proposé de réaliser les travaux, dont la durée est  
estimée à 10 mois, avec la mise en place d’un alternat avec cependant, durant cette période, l’obligation de procéder à 
5 reprises à des coupures complètes de voies pendant 1 semaine pour les opérations les plus délicates (démontage des 
équipements de rive, pose des poutres/poutrelles enrobées/bétonnage et enfin réalisation de la chaussée et des trottoirs. 
Cofiroute a proposé que ces opérations nécessitant la fermeture de l’ouvrage à la circulation soient effectuées de nuit 
afin de limiter la gêne occasionnée sur la circulation.

Comme convenu avec les communes, le rétablissement des passages supérieurs de la VC7 et de la RD87 seront reconstruits 
en décalage des ouvrages existants, ce qui minimisera le temps de coupure de la circulation, qui sera limitée à la phase 
de raccordement du nouvel ouvrage à la voirie, avant démolition de l’ancien ouvrage. Ces travaux de raccordement 
pourront être effectués de nuit afin de limiter la gêne aux usagers de ces voies en cas d’accord de la commune et du 
gestionnaire de la voirie.

4-  Protection de l’environnement

L’ensemble des mesures liées à l’hydraulique et l’assainissement est en accord avec la législation en vigueur afin de 
réduire les impacts sur la qualité des eaux et sur les risques d’inondations.

Une étude de modélisation hydraulique sur le cours d’eau de l’Auxance a été réalisée afin de vérifier l’effet du projet sur 
les hauteurs d’eau et leurs vitesses.

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de la petite 
faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. Cependant, le projet 
n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau supplémentaire s’atténuera 
complètement en amont des habitations. Cela nécessite cependant la mise en œuvre d’un décaissement de 650 m3  
nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone inondable.

5-  La mobilité

La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre 
de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de  
brusques changements du profil de la voirie.

Le projet a ainsi pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics de 

coopération intercommunale ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les 
programmes d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements 
urbains, etc.)

Au jour de la rédaction du dossier d’enquête publique, il n’a pas été porté à la connaissance de Cofiroute d’éléments 
précis relatifs à des projets d’aménagement des voiries engagés par les gestionnaires des voiries concernées. 

A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un démarrage des 
travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études 
de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement, simultanément 
à l’actualisation de l’étude d’impact.

Dans le cas où un projet d’aménagement de cheminement doux soit effectivement engagé, il pourrait être pris en 
compte lors des prochaines phases d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

6-  Conditions tarifaires d’utilisation

L’État a confié à la société Cofiroute par un contrat de concession le financement, la construction et l’exploitation de cette 
section de l’autoroute A10. Cofiroute assure l’ensemble de ces missions du service public autoroutier avec pour seul 
financement la ressource du péage. 

La tarification qui en découle résulte du cadre réglementaire fixé par le cahier des charges de la concession. L’ensemble  
des tarifs fait l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État, dans le strict respect des règles de droit  
applicables et Cofiroute n’a pas la latitude d’y déroger.

7-  Aménagement de l’échangeur

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opération dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette opération découle du Plan de  
relance autoroutier, dont le décret du 23 août 2015 a acté la mise en œuvre. Or, le programme du Plan de relance  
autoroutier ne prévoit pas de création d’un parking de covoiturage au niveau de l’échangeur du Futuroscope nouvel 
échangeur sur l’A10 sur la section Veigné-Poitiers. La maîtrise d’ouvrage ne peut faire évoluer le projet sur ce point.
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2.25. | Commune de Migné-Auxances (86)
 2.25.1. Avis

114 Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES



 2.25.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis favorable formulé par la commune de Migné-Auxances par délibération du Conseil Municipal du  
21 septembre 2017 et aux remarques émises à cette occasion, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions 
suivantes :

1-  Délai pour l’émission de l’avis de la collectivité

La maîtrise d’ouvrage rappelle que le délai de deux mois pour l’émission de l’avis des collectivités correspond au cadre 
règlementaire fixé par le code de l’environnement. La règlementation applicable est rappelée dans la pièce A du présent 
dossier.

2-  Adhésion aux remarques figurant dans les dossier élaboré par Grand Poitiers

Suite aux remarques formulées par la commune de Migné-Auxances par délibération du Conseil Municipal du  
21 septembre 2017, le maître d’ouvrage indique qu’il a bien pris en compte les remarques émises relatives à la Mise en 
Compatibilité des Documents d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers.
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2.26. | Commune de Poitiers (86)

2.27. | Commune de Biard (86)
 2.27.1. Avis

La commune de Poitiers n’a pas émis d’avis.
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 2.27.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite aux réserves émises par la commune de Biard qui l’ont conduite à émettre un avis défavorable par délibération du 
Conseil Municipal du 11 septembre 2017, le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes :

1-  Contexte général et phasage du projet

Cofiroute confirme qu’une mise à jour de l’étude d’impact, conformément à la réglementation en vigueur au moment 
de son actualisation, sera réalisée lorsque le calendrier de la phase travaux sera connu sur la section comprise entre 
Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers Sud. Cofiroute informera les collectivités du lancement de cette deuxième phase.

Cette deuxième phase d’études permettra d’actualiser le diagnostic de l’état initial et d’établir les mesures et sera  
notamment nécessaire pour préparer le dossier de demande d’autorisation environnementale (application de la régle-
mentation en vigueur relative à la loi sur l’eau et les espèces protégées) et la réalisation de l’enquête parcellaire. 

2-  Nuisances sonores

Une centaine de mesures acoustiques ont été réalisés en 2015 et 2016 afin de caractériser l’ambiance sonore pré-existante. 
Elles ont été corrélées avec les trafics du jour des mesures et ont permis de caler le modèle acoustique. Celui-ci prend 
notamment en compte la topographie, le bâti existant et de manière générale les conditions qui peuvent influencer la 
dispersion des sons. La méthodologie de calage du modèle ainsi que les résultats des mesures acoustiques sont détaillés 
dans la pièce F1 – Etude d’impact, § 11.2.12. Le contexte sonore.

Suite aux ateliers de co-construction et aux demandes des riverains, le bureau d’études Gantha a été missionné et piloté 
par les collectivités locales pour réaliser des mesures acoustiques complémentaires en septembre/octobre 2017. 

En complément de l’analyse des impacts propres au projet d’aménagement de l’autoroute A10, une analyse a également 
été menée sur le bruit cumulé des deux infrastructures : l’autoroute A10 et la LGV SEA. Elle est présentée dans le dossier 
d’enquête, pièce F1, § 7.6.1.2.4.

Une modélisation de l’état projet a été réalisée en intégrant la réalisation du projet à terme de l’A10 incluant l’évolution 
projetée du trafic et les protections acoustiques réglementaires, ainsi que la LGV SEA avec le trafic ferroviaire sur les  
périodes réglementaires 6h-22h et 22h-6h, le type de convoi circulé et les protections acoustiques réalisées dans le 
cadre de la création de cette ligne.

La modélisation a été réalisée en suivant la réglementation française en vigueur qui s’appuie sur les indicateurs de gêne 
- le LAeq de jour (6 h-22h) et le LAeq de nuit (22h-6h) - pour caractériser les niveaux sonores existants ainsi que pour 
l’analyse des effets du projet sur les niveaux sonores dans l’environnement (arrêté du 8 novembre 1999, arrêté du 5 mai 
1995). Les pics de bruits engendrés par le passage d’un train peuvent être représentés par l’indicateur LAmax. Celui-ci 
permet de caractériser ces émergences sonores en évaluant le niveau maximal au passage selon le type de train et la 
vitesse de circulation. Cet indicateur apporte des éléments pour considérer la gêne potentielle, mais il n’a pas été retenu 
par le législateur comme indicateur opposable.

L’analyse des résultats indique qu’aucun bâtiment situé conjointement le long du linéaire de l’autoroute A10 et de la  
LGV SEA ne sera en situation de point noir du bruit suite à la multi exposition sonore.

Sur la commune de Biard, il est prévu la mise en place d’un écran de 850 m en sens 2 (Bordeaux-Paris) pour protéger les 
habitations dépassant les niveaux sonores de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.

Une étude spécifique, à titre informatif, a été menée pour la vallée de la Boivre et les habitations de Biard. Cette dernière 
montre que la mise en œuvre d’écrans sur les viaducs de franchissement de la Boivre ne permet pas d’améliorer signifi-
cativement les nuisances sonores de l’autoroute A10. Cette étude a été présentée au Maire de Biard en décembre 2017.
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3-  Gestion du pluvial

L’ensemble des mesures liées à l’hydraulique et l’assainissement sont en accord avec la législation en vigueur afin de  
réduire les impacts sur la qualité des eaux et sur les risques d’inondations.

Les deux viaducs existants feront l’objet d’une reprise complète de leur assainissement et contrairement à aujourd’hui, les 
eaux seront toutes collectées, puis acheminées vers des bassins multifonctions.

Le maître d’ouvrage a mis en œuvre des mesures liées à l’entretien des bassins afin d’éviter tout risque de pollution ou de 
débordement.

D’un point de vue quantitatif, la Boivre a fait l’objet d’une modélisation hydraulique pour une crue centennale afin de vérifier 
que le nouvel ouvrage projeté n’induisait pas de remous supérieur à 1 cm conformément à la règlementation. Les résultats 
font état d’un remous engendré de 2,5 mm.

De même, en phase exploitation de l’autoroute, aucun rejet d’eaux issues de la plateforme autoroutière ne sera effectué 
dans la Boivre sans traitement préalable.

Pendant la phase chantier, le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre seront très vigilants sur le respect par les entreprises 
des consignes définies dans le Plan de Respect de l’Environnement. Aucun rejet issu des travaux ne sera toléré dans le cours 
d’eau. Par ailleurs, un préventeur environnement sera désigné pour suivre les travaux. Les cahiers des charges des marchés 
de travaux intégreront les préconisations concernant la gestion des eaux et polluants en phase travaux en conformité avec 
les exigences de la loi sur l’eau et des administrations concernées (DDT, AFB).

4-  Protection de l’environnement

Concernant les effets du projet sur la faune, il est prévu de mettre en place des clôtures adaptées en phase travaux (clôtures 
provisoires) et en phase exploitation. L’élargissement n’induit pas un nouvel obstacle à la circulation de la grande faune se 
trouvant à proximité de l’A10 et de ce fait ne modifiera pas les habitudes des animaux.

Le secteur de la Boivre a bien été identifié comme un secteur à enjeux très forts : un pont provisoire sera prévu en phase 
travaux pour éviter les appuis dans le lit mineur du cours d’eau. Des aménagements paysagers de type plantations boisées 
viendront compléter les mesures après travaux.

Cofiroute rappelle son engagement à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. Les 
contraintes à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre sera présenté 
aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin recueillir leurs remarques et identifier les optimisations 
éventuelles.

Les travaux d’élargissement se feront essentiellement avec un accès par l’autoroute. Toutefois, pour certains travaux  
(ouvrages de rétablissement), il sera nécessaire d’accéder au chantier via le réseau routier local. La concertation permettra 
de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin 
de limiter les impacts sur la vie de la commune. Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à 
la charge du maitre d’ouvrage, sera établi avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat sera établi selon les mêmes 
modalités. Ces constats permettront une analyse des incidences des travaux sur les dessertes locales. Les réparations ou 
réfections éventuelles seront alors effectuées pour remettre la voirie et ses abords à l’état avant travaux, à la charge du 
maître d’ouvrage.

5-  Construction du viaduc

L’accès aux zones de travaux des piles du viaduc se fera via des pistes d’accès aménagées depuis l’autoroute A10 au 
niveau des culées du futur viaduc. 

Seul un aménagement de la traversée du chemin communal des près de la Fontaine pourra être envisagé (aménagement 
d’un carrefour) avec priorité à la circulation extérieure au chantier.

6-  Contraintes et demandes spécifiques relatives à la période de chantier

 Maintien de la circulation pendant les travaux : 
La circulation sur la RD6 sera maintenue par la mise en place d’un ouvrage provisoire pendant la construction du nouvel 
ouvrage. Le positionnement de cet ouvrage provisoire intègre la présence du poste électrique.

La circulation sera maintenue sur le Chemin des près de la Fontaine pendant toute la durée de travaux.

La passerelle en bois du chemin de promenade qui franchit la Boivre ne sera pas impactée par les travaux.

Le rétablissement du CR « à chars » (PS 237/6) sera étudié finement en phase PRO de manière à respecter l’accessibilité 
et en tenant compte des dénivelés importants.

 Préservation de l’habitat et des voiries : 
Les terrassements en zone rocheuse sont limités et devraient être réalisés avec des moyens mécaniques. Au stade actuel 
des études, il n’est pas envisagé de tirs de mines.

Les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises de manière à réduire les nuisances 
générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées réguliè-
rement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à rouler 
sur le réseau routier (camions) ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les 
chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre.

7-  Voiries communales

Les chemins qui seraient impactés par le projet d’aménagement à 2x3 voies seront rétablis.

La clôture de l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) lié à la LGV SEA étant récente, le cadastre mis à jour en 
conséquence n’était pas disponible au moment de l’élaboration du dossier d’étude d’impact, raison pour laquelle celui-ci 
présente d’anciennes parcelles cadastrales.

Lorsque la section Sainte-Maure-de-Touraine — Poitiers sera réalisée, le dossier d’étude d’impact sera actualisé et  
intègrera alors les nouvelles parcelles cadastrales issues de cet AFAF.

8-  Maintenance et suivi à moyen et long terme

Le suivi des mesures identifiées dans le dossier d’étude d’impact sera réalisé avant, pendant et après les travaux. Les 
principes de suivi des mesures est présenté dans l’étude d’impact –pièce F1.

Les résultats seront transmis aux services de l’Etat et un bilan environnemental intermédiaire sera réalisé par Cofiroute  
1 an après la mise en service et un bilan environnemental final sera réalisé entre 3 à 5 ans après la mise en service. 

Cofiroute pourra présenter les résultats à la commune à sa demande.
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Fait et délibéré les jour, mois et an que susdits. 

  
      Le Maire,   
      Alain TANGUY 
 
 

République Française 
DEPARTEMENT DE LA VIENNE Extrait du Registre  

des Délibérations du Conseil Municipal  
de la Commune de VOUNEUIL-SOUS-BIARD (Vienne) 

SEANCE DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 
 
L’an deux mille dix-sept le vingt-cinq octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Alain TANGUY, le Maire. 
 
Présents : : M. TANGUY, MME FAUCHER, MME RUY-CARPENTIER, MME PAPAIS BORTHOMIEU, M. ECALE, M. GERARDIN, MME 
FAYOLLE, MME DESMAREST, M. GUYOT, MME LAVILLE, M. GUYON, MME BRETAUDEAU, M. ROBIN, M. LEGENDRE, M. LUCQUIAUD, MME 
RASTIER, MME CHAUVIERE, MME LEMARCHANT, M. CHAIGNEAUD, MME BOURRIAUD, MME AUQUINET, M. MICHELIN, MME SANS, MME 
OCCELLI, M. CLUZEAU. 
 
Représentés : M. DUPRAZ (A. TANGUY), M. CARRE (T.ECALE), MME KEPINSKI COGNET (B.GUYOT), M. CAVAILLE (J.MICHELIN). 
Absent : 
AUXILIAIRE :   
 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions, 
VU le code de l’environnement et les articles L122-1 et R122-7 
VU le code l’urbanisme et les articles L123-14 et suivants 
VU le dossier d’enquête publique soumis par VINCI autoroutes en vue de l’élargissement de l’autoroute A10 en 2 x 3 
voies établi au titre du plan de relance autoroutier.  
VU le plan local d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que cette enquête fait suite à une concertation publique qui a eu lieu du 26 septembre au 22 octobre 
2016. 
CONSIDÉRANT qu’un dossier des observations a été préparé et présenté par la ville de Vouneuil-sous-Biard sous la 
forme d’une note explicative détaillée et argumentée ainsi que des annexes (photos, plans, …).  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré : 
 
DECIDE d’émettre un avis défavorable sur la demande de Déclaration d’Utilité Publique. 
 
PRECISE les motifs de droit et de fait l’amenant à préciser cette position en annexe à la présente délibération. 
 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que susdits. 

  
      Le Maire,   
      Alain TANGUY 

 

 

I/2017/08 

Nombre de présents : 25 
Nombre de votants : 29 
Pour : 29 
Contre : - 
Abstention : - 

 
Objet de la Délibération : 
AVIS DE LA COMMUNE DE 
VOUNEUIL-SOUS-BIARD 

SUR LE DOSSIER DE 
DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE POUR 
L’ELARGISSEMENT  EN 2X3 

VOIES DE L’AUTOROUTE 
A10 

 
Date de transmission en 

Préfecture : 
 

 
Affichée en Mairie le : 

 

2.28. | Commune de Vouneuil-sous-Biard (86)
 2.28.1. Avis
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 2.28.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite au courrier adressé par le Maire de Vouneuil-sous-Biard à la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice) 
en date du 21 septembre 2017 exposant les réserves de la commune vis-à-vis du projet, le maître d’ouvrage souhaite 
apporter les précisions suivantes :

1- Les mesures validées par la commune

Cofiroute confirme que les protections acoustiques prévues sur la commune de Vouneuil-sous-Biard sont des écrans 
acoustiques, et non des merlons, en raison de leur moindre impact sur le foncier.

Il est prévu la mise en place d’un écran de 1 000 m environ dans le sens Bordeaux-Paris et d’un écran d’environ 800 m 
dans le sens Paris-Bordeaux pour protéger les habitations de la Gannerie et la Pinterie.

Les protections individuelles proposées aux habitants de la Gannerie et la Pinterie concernent les habitations où les 
protections acoustiques à la source ne sont pas suffisamment efficaces ou techniquement irréalisables. Les habitations 
concernées seront identifiées au moment de la réalisation de l’étude acoustique en phase « projet », c’est-à-dire lorsque 
les travaux sur la section comprise entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud seront actés. 

Par ailleurs, Cofiroute souhaite rappeler que les seuils réglementaires sont de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) de nuit (et non 
55 dB(A) de nuit comme le mentionne le courrier de la commune).

2- Les outils de suivi d’évaluation

 Suivi scientifique de la zone humide

Comme évoqué dans le dossier d’enquête, pièce F1 - volume 2, Cofiroute mettra en place un suivi des mesures, notamment 
sur les zones humides. Les résultats de ces mesures seront transmis aux services de l’Etat (DREAL et DDT de la Vienne) 
et des mesures de correction seront mises en place par Cofiroute si nécessaire. 

Un comité de pilotage pourra être mis en place à la demande des services de l’Etat et des collectivités pour réaliser ce 
suivi. Les modalités de suivi seront définies dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale qui 
sera réalisé sur cette section ainsi que par l’arrêté d’autorisation environnementale en découlant.

 Le dossier bruit de chantier

Conformément à la réglementation, le dossier bruit de chantier sera déposé en Préfecture et dans les mairies concernées 
par les travaux, un mois avant leur démarrage.

Cofiroute rappelle également son engagement à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des 
travaux. Les contraintes à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le maître d’œuvre 
sera présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin recueillir leurs remarques et identifier 
les optimisations éventuelles.

Les travaux d’élargissement se feront essentiellement avec un accès par l’autoroute. Toutefois, pour certains travaux  
(ouvrages de rétablissement), il sera nécessaire d’accéder au chantier via le réseau routier local. La concertation permettra 
de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin 
de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises de manière à réduire les 
nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées 
régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à 
rouler sur le réseau routier (camions) ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue 
sur les chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre.

Au-delà de la concertation relative à l’organisation des travaux, Cofiroute entend poursuivre le dialogue avec le territoire 
jusqu’à la mise en service de l’aménagement. Quel que soit le sujet relatif au projet d’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10, le pilote du projet répondra aux demandes de la collectivité et de ses administrés. Des modalités de 
collaboration durant la phase travaux pourront être définies plus précisément au préalable.

3- Les incohérences des documents

 Piste cyclable

Le projet de piste cyclable sur le passage supérieur de la RD3, dit « Pont de la Torchaise » est bien pris en compte par le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné et Poitiers. L’avant-projet intègre les plans élaborés par le bureau 
d’études en charge du projet et transmis à Cofiroute en février 2017 par les services municipaux. Le dossier fait notamment 
référence à ce projet dans l’étude d’impact (pièce F1) au § 7.8.5.2 : « Le rétablissement de la RD3 intègre également un 
itinéraire cyclable. »

 Évaluation économique et sociale

Lors de l’entrevue du 4 novembre 2015 avec Monsieur Tanguy, Maire de Vouneuil-sous-Biard, la demande de gratuité a 
bien été formulée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la rédaction de la pièce H.

 Coupe acoustique – Pièce complémentaire

Les coupes acoustiques remises lors de la réunion du 30 août 2017 en mairie de Vouneuil-sous-Biard répondaient à la  
demande formulée par courrier en date du 22 juin 2017 sur les études acoustiques et les mesures anti-bruit prévues dans le 
projet. La demande portait en effet sur la réalisation de « plan coupe maison/merlon/autoroute » pour la route de la Pinterie, 
le long du quartier de Précharaux et le long de la Gannerie.

La demande d’informations complémentaires sur le pont de la Torchaise exprimée lors de la réunion du 30 août 2017 portait 
sur l’impact foncier du rétablissement du passage supérieur de la RD3. C’est pourquoi Cofiroute a transmis par mail en date 
du 4 septembre 2017 le plan de ce rétablissement mis en concordance avec le plan parcellaire.

Cofiroute se tient à disposition de la commune de Vouneuil-sous-Biard pour toute demande complémentaire relative au 
traitement de l’ouvrage supportant la route de la Torchaise et se rapprochera des services techniques afin de pouvoir  
produire les documents apportant les précisions demandées.

 Route de la Pinterie – Planche PLU relatives aux MECDU

Suite aux remarques du Grand Poitiers émises sur le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme (Pièce I), 
la planche relative au plan de zonage a été reprise.

 L’inventaire des bois

L’état initial a été réalisé en 2015 et complété en 2016.

Conformément à la réglementation, l’état initial de l’étude d’impact doit être réalisé dans les 2 à 3 ans avant le dépôt du 
dossier.

Dans le cadre des études de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud, un dossier de demande d’autorisation 
environnementale sera réalisé et l’étude d’impact sera actualisée, et notamment l’état initial.

Les aménagements paysagers projetés, prenant en compte les enjeux écologiques, ne prévoient pas de replanter spécifi-
quement des peupliers. Il s’agit de conserver/planter des arbres de grand développement avec des espèces locales.

 Les zones urbaines

La pièce F1 - volume 1 présente les zones comportant un ou plusieurs bâtis mais ne fait pas référence à une densité de bâti 
ou à une zone urbaine au titre du code de l’urbanisme. 
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Lors de la réalisation d’une étude acoustique, la modélisation intervient à différentes phases de l’analyse :
  Lors de l’état initial, un modèle numérique de la zone d’étude est réalisé en prenant en compte la configuration initiale 
du site, en 2016. Le modèle numérique comprend entre autres la topographie de la LGV SEA (déblai, remblai, merlon, 
écran acoustique). Le trafic de la LGV SEA n’est pas intégré dans le modèle de l’état initial puisque ce dernier a été 
réalisé avant sa mise en service.

  Lors de l’analyse de l’impact acoustique du projet d’aménagement de l’autoroute A10, la modélisation acoustique 
permet de calculer les niveaux sonores liés au projet de l’aménagement de l’autoroute A10 en tenant compte de la 
topographie et du trafic projeté à 20 ans après la mise en service du projet. Conformément à l’article R571-45 du code 
de l’Environnement, les impacts du projet sont estimés pour la seule contribution sonore de l’infrastructure concernée 
par l’aménagement. 

  Lors de l’analyse des effets cumulés (multi exposition sonore), la modélisation acoustique intègre la réalisation du 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 avec ses protections acoustiques, ainsi que les circulations  
ferroviaires sur la LGV SEA.

L’ensemble de la méthodologie employée et des hypothèses de calculs sont présentées dans le dossier d’enquête,  
pièce F1 – Volume 2, chapitres 11.2.12 et 11.3.5.

 Les bassins d’orage

Les deux chemins coupés par le bassin de recueil des eaux extérieures n°3098 seront bien restitués. L’emprise nécessaire 
aux travaux définie prend en compte les emprises nécessaires à ces chemins.

La gestion de la non-prolifération des moustiques sera prise en compte de manière préventive par l’introduction  
d’espèces de poissons adéquates dans le ou les bassins concernés (Gambuse par exemple). En cas de nécessité d’un  
traitement curatif, à la demande des différents services de la commune ou de la Préfecture, l’exploitant utilisera les  
produits phytosanitaires conformes aux prescriptions.

 Passage des machines pour les exploitants agricoles

Le rétablissement des passages supérieurs et inférieurs a fait l’objet d’une concertation menée à l’automne 2016 en 
associant les communes, conseils départementaux et chambres d’agriculture. Cette concertation avait pour objectif de 
prendre en compte les contraintes d’usage et de définir la position, la géométrie et les modalités de travaux des ouvrages 
concernés. De plus, des réunions spécifiques avec la profession agricole ont été menées début 2017.

Le plan du rétablissement de la RD3, élaboré - après cette concertation - dans le cadre de l’avant-projet (comme tous les 
plans des ouvrages) ne figure pas dans le dossier DUP qui ne peut présenter l’ensemble du projet à ce niveau de détail. 
Le plan correspondant a été transmis à la commune début juillet 2017 pour validation. 

Le passage des engins agricoles sur l’ouvrage est assuré du fait de ses caractéristiques géométriques (rayons de raccor-
dements supérieurs ou égaux à 120 mètres, chaussée bidirectionnelle de 7,00 mètres de large bordée par un trottoir de 
1,50 mètres côté sud et côté nord, d’une bande cyclable de 2,80 mètres en comptant le séparateur) supérieures à ce qui 
a été demandé par la chambre d’agriculture lors de la concertation.

 Les espaces interstitiels

Au vu de leur nombre et de leurs dimensions réduites, les ouvrages d’art courants ne font pas l’objet, à ce stade des 
études, d’une analyse au cas par cas. Toutefois, les espaces interstitiels du passage supérieur de la Torchaise, sur la RD3, 
seront traités au même titre que les autres, les aménagements paysagers étant réfléchis dans un souci d’homogénéité 
à tout l’itinéraire.

Le traitement général à apporter sur les espaces interstitiels des ouvrages d’art courants est énoncé dans la  
pièce F4a - Schéma Directeur Architectural et Paysager au chapitre.2.2. Les interfaces et les espaces interstitiels, au 
niveau du tableau nommé « Aux abords des Ouvrages d’art courants (OAC). »

 La géologie

La carte présente dans l’atlas cartographique (Pièce F3) est issue du site internet du BRGM. Il n’est donc pas possible de 
modifier la résolution de la carte.

 Acquisitions foncières – bilan de la concertation

La pièce E2 - Bilan de la concertation – stipule en page 35 « VINCI Autoroutes aura une première visibilité sur les emprises  
nécessaires à l’aménagement de l’autoroute A10 au 1er semestre 2017. Il prendra ensuite contact avec les personnes 
concernées (propriétaires, exploitants et organisations professionnelles agricoles) pour comprendre les problématiques 
spécifiques à leur site, de manière à ce que la conception puisse en tenir compte dans la mesure du possible. ».

Les emprises foncières définitives ne sont communiquées que dans le cadre de l’enquête parcellaire, qui vise notamment 
à identifier et informer tous les propriétaires concernés. C’est à la suite de cette enquête parcellaire que les propriétaires, 
locataires ou fermiers sont rencontrés individuellement pour procéder aux acquisitions ou évictions agricoles.

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, aucune enquête parcellaire n’étant à ce jour programmée, il n’est pas 
possible de rencontrer individuellement les propriétaires pour les informer des emprises exactes à acquérir, non connues 
à ce jour.

Cependant des échanges sur la thématique foncière se sont déroulés en juin 2017 lors des ateliers de co-construction et des 
réunions avec la profession agricole de la Vienne ont lieu régulièrement pour tenir compte des problématiques agricoles.

L’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) mentionné au dossier d’étude d’impact est une Estimation Sommaire et 
Globale (ESG) du coût d’acquisition du foncier sur l’ensemble du linéaire du projet. Il porte sur une emprise correspondant 
au stade de l’avant-projet, et non sur des emprises optimisées et définitives qui seraient issues de la phase projet.

Par ailleurs, cette ESG se contente d’indiquer le coût d’acquisition du foncier par commune, sans mentionner les parcelles 
concernées.

Lorsque l’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers sera lancée, la DIE sera de nouveau consultée 
et rendra un avis individualisé sur la valeur vénale de chaque parcelle impactée par le projet.

Enfin, il convient de rappeler que les éléments suivants sont présents dans le dossier d’enquête publique :
  Pièce D – plan général des travaux où figure notamment l’enveloppe « emprise nécessaire aux travaux », en noir sur 
les plans ;
  Les impacts du projet sur les zones urbaines, les zones naturelles et les zones agricoles figurent bien dans le dossier 
d’étude d’impact, pièce F1 – volume 2.

L’enquête parcellaire pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers sud sera menée en parallèle à l’enquête publique 
relative à la demande d’autorisation environnementale, sur la base des études affinées et de l’actualisation de l’étude d’impact.

 Mesures acoustiques – bilan de la concertation

Les points de mesures acoustiques réalisées en 2015 et 2016 ont été positionnés par le bureau d’études en charge des 
mesures, conformément à la réglementation. Elles ont été réparties uniformément sur l’ensemble du linéaire de l’A10 entre 
Veigné et Poitiers sud.

Suite aux ateliers de co-construction, de nouvelles mesures acoustiques ont été réalisées en septembre et octobre 2017, 
en collaboration avec les communes. Les résultats de ces mesures permettront de corroborer et de conforter le calage du 
modèle acoustique permettant de caractériser l’ambiance sonore pré-existante.

 
Les modélisations acoustiques réalisées permettent de calculer les impacts propres au projet d’aménagement de  
l’autoroute A10 ainsi que les impacts liés au bruit cumulé avec la LGV SEA. Les trafics de la LGV SEA ont été fournis par 
COSEA et intégrés dans le modèle acoustique pour tenir compte des effets cumulés des deux infrastructures. Les trafics 
considérés pour les deux infrastructures sont ceux projetées 20 ans après leur mise en service.
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 Les zones agricoles et d’irrigation

La pièce F3 présente le parcellaire agricole correspondant à l’utilisation réelle du sol au moment de l’étude d’impact. Sa 
définition est issue d’une étude spécifique auprès des agriculteurs concernés pour identifier le parcellaire et les cultures 
associées.

La représentation qui en découle est donc différente de celle du zonage règlementaire A du PLUi selon le code de  
l’urbanisme.

 Les protections acoustiques

Les lieux d’implantation de protections acoustiques sont identifiés comme sites sensibles qui font l’objet de mesures 
particulières abordées dans la notice du Schéma Directeur Architectural et Paysager (pièce F4a) et dans l’atlas Paysage 
(pièce F4b).

La pièce F4a, § 2.4.2. Les protections acoustiques, détaille les enjeux associés, les principes d’intégration, y compris 
les principes de plantations à privilégier. Les enjeux se situent aussi bien sur les faces intérieures (côté autoroute)  
qu’extérieures. Il est par exemple spécifié : « Plantations aux abords : mimer les structures végétales voisines et apporter 
un maximum de rythme en variant les hauteurs et les densités de plantations ».

A titre d’exemple, des références de murs acoustiques et d’expression ont été identifiés sur la commune de Vouneuil-
sous-Biard. Celles-ci montrent que ces murs ne dégradent pas l’environnement de la commune mais que le traitement 
participe à son intégration qualitative.

Pour l’essentiel, les préconisations du SDAP cherchent à fondre les protections acoustiques dans le paysage. Pour 
quelques cas, dans un contexte urbanisé ou pour signaler un lieu important dans le grand paysage, il peut être proposé 
un habillage particulier. Les traitements envisagés viseront une harmonie avec le paysage environnant. L’ensemble des 
orientations artistiques présentées ne sont évidemment pas à transposer le long de l’A10, le contexte d’insertion de ces 
œuvres références pouvant être radicalement différent (urbain, dense, avec un art graphique mural préexistant).

 Les espaces boisés classés (Mise en compatibilité du document d’urbanisme)

Sur la commune de Vouneuil-sous-Biard, il est prévu d’impacter un peu moins de 2 ha d’espaces boisés classés sur le 
territoire de la communauté urbaine du Grand Poitiers.

Dans le cadre des aménagements paysagers du projet, il est prévu la mise en place :
  de plantations de type bosquets denses et multi-étagés ;
  de plantations au droit de l’échangeur ;
  d’une Intégration paysagère du nouvel ouvrage sur la Boivre (reconstitution du bois, végétation à planter sous les 
ouvrages, arbres à préserver ou à planter, etc.) ;

  d’emplacements réservés.

L’emplacement réservé n°88 sera supprimé car des protections acoustiques de part et d’autre du projet sont prévues à 
la source. Le bénéficiaire de cet emplacement réservé étant la commune, l’emplacement réservé pourra cependant être 
restitué dans le cas où le merlon sera réalisé par la commune avant les travaux de l’élargissement.

Dans le cadre de la mise en compatibilité du document d’urbanisme, conformément au code de l’expropriation, un  
emplacement réservé au bénéfice de l’Etat sera mis en place.

Conformément au code de l’urbanisme, le document d’urbanisme doit intégrer le projet d’aménagement de l’A10, afin de 
préserver l’espace nécessaire à son implantation face à d’autres projets d’aménagement. Ainsi, tout nouveau projet de 
développement communal ou d’aménagement d’infrastructure soumis au document d’urbanisme prendra en compte le 
projet d’aménagement de l’A10 afin de ne pas en compromettre la réalisation.

 Les aires d’étude/château de la Roche

En tout premier lieu, Cofiroute signale que le château de la Roche est bien pris en compte dans le dossier (cf. pièce  
F4A - Schéma Directeur Architectural et Paysager, § 4.2.4.3. Les parcours et la perception des ouvrages, et pièce  
F1 – Etude d’impact, § 4.8.3.4. Le patrimoine culturel et architectural non protégé). Il est mentionné à environ 400 m de 
l’A10 et est donc bien inclus dans l’aire d’étude de 500 m de part et d’autre du projet. Il est également bien pointé sur la 
carte « 16. Patrimoine » de la pièce F3.

 Le patrimoine architectural

  Le château de la Roche

Malgré le souhait de la commune, le château de la Roche n’étant pas un monument historique inscrit, il ne peut à ce stade 
être traité en tant que tel dans l’étude d’impact.

Par ailleurs, la formulation employée dans sa partie consacrée à la perception du territoire depuis l’A10 et ses ouvrages au 
franchissement de la vallée de la Boivre, ayant donné lieu à une interprétation erronée, Cofiroute précise que la mention  
« Le château de la Roche et la LGV SEA en contre-bas sont visibles » (pièce F4a, § 4.8.3.4), signifie que la LGV SEA est située 
en contrebas, et non que le château de la Roche est en contrebas du viaduc.

Enfin, ce chapitre indique : « Au franchissement de la vallée de la Boivre, les viaducs existants de l’A10 ne sont, a priori, 
pas perceptibles depuis les plateaux Nord et Sud. En effet, la forêt présente sur les versants de la vallée remonte jusqu’aux  
plateaux, voire se prolonge au Sud avec la forêt de la Queue du Renard. Elle dessine une dense et opaque lisière. Néanmoins, 
le cône de vue offert depuis le château de la Roche doit être vérifié. »

La végétation sous les ouvrages permet de lier ces derniers au paysage de la vallée, les piles semblent émerger de cette 
végétation. Il est donc possible de filtrer partiellement la vue sur les piles du viaduc avec des arbres feuillus de hautes tiges 
plantés dans la vallée, sur l’emprise foncière de l’A10.

  Les murs de protection acoustique sur Biard

Comme défini dans le dossier, en pièce F1 – Etude d’impact, volume 2 et en pièce F3 – Atlas cartographique, carte des  
protections acoustiques, il n’est pas prévu de mettre en place de protections acoustiques sur le viaduc de la Boivre. 

Cofiroute a transmis à la commune en réunion le 30 août 2017, une étude spécifique à titre informatif démontrant que des 
protections acoustiques positionnées sur le viaduc de la Boivre seraient inopérantes.

4- Éléments contradictoires avec le plan d’urbanisme

 L’aqueduc de Fleury/Le patrimoine architectural

L’aqueduc de Fleury est bien pointé sur la carte « 16. Patrimoine » du volume 1 de la pièce F3. Il est également fait mention 
de cet édifice faisant partie du patrimoine architectural non protégé ainsi qu’en tant qu’entité archéologique présente dans 
l’aire d’étude. Ces données sont traitées dans les chapitres suivants de la pièce F1 :

  4.8.2.2.4.1. Les qualités et les sensibilités du paysage de la Vallée de la Boivre ;
  4.8.3.4. Le patrimoine culturel et architectural non protégé ;
  4.8.3.5. Les entités archéologiques.

La protection dont l’aqueduc bénéficiera en 2018/2019 est une servitude qui sera intégrée au PLUi du Grand Poitiers 
lorsque la procédure de déclaration d’utilité publique de cette protection (en cours d’instruction) sera finalisée. A ce jour, le 
périmètre de protection n’est pas en vigueur et ne peut donc être pris en compte dans le présent dossier. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne met pas en péril l’aqueduc. En effet, il n’est pas prévu de décaissement au droit de cet 
ouvrage. Des mesures conservatoires concernant notamment la signalisation et l’étanchéité des réseaux d’assainissement 
seront définies et intégrées au cahier des charges des entreprises pour garantir la pérennité de cet ouvrage.
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 Loi Barnier

Au titre des articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme, applicables depuis l’abrogation de l’article L 111-1-4 le 
01/01/2016, en dehors des zones urbanisées, une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe autoroutier (c’est à dire 
le terre-plein central) est inconstructible. Ainsi, un élargissement de part et d’autre de l’autoroute, ne modifie en rien la  
« bande » Loi Barnier.

De plus, des exceptions à ce principe d’inconstructibilité sont prévues (Cf. article L 111-7 du Code de l’Urbanisme) et le 
PLU peut prévoir des aménagements à ce principe.

Enfin, dans le cadre d’un projet faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, tel que le projet de mise à 2x3 voies 
de l’A10 entre Veigné et Poitiers, une procédure, encadrée par les services de la Préfecture, est justement prévue pour 
rendre le PLU compatible avec le projet.

5- Justification de la DUP

Les éléments permettant d’appuyer la demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet sont plus particulièrement 
présentés dans le dossier d’enquête publique au sein de la pièce H – Evaluation économique et sociale. Cette pièce  
règlementaire vise en effet à évaluer l’intérêt du projet pour la collectivité et à éclairer la prise de décision.

La pièce H s’appuie notamment sur l’analyse des conditions de circulation et des résultats des études de trafic, avec ou 
sans aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné et Poitiers (respectivement option de référence et option projet).

Les principaux chiffres à retenir en matière de prévision de trafic concernant l’option de référence sont les suivants :
  En moyenne sur les 93 km de Veigné à Poitiers, les plus fortes croissances s’observent sur la période 2014-2023 
avec une croissance de +1,10 % par an, la période 2023-2043 étant marquée par une croissance de +0,99% par an. 
Ces évolutions annuelles sont représentées sur la figure 46, en page 58, de la pièce H ;
  En 2014, les trafics moyens sur la section Veigné-Poitiers sud étaient de 31 468 veh/jour. En 2023, la prévision des 
trafics moyens sur cette même section s’élève à 34 720 veh/jour, pour atteindre 42 317 veh/jour en 2043. Ces données 
sont représentées sur la figure 47 de la pièce H, accompagnées du détail pour les deux sections de travaux.

Ainsi, c’est une augmentation de l’ordre de 10 850 véhicules par jour qui est attendue sur l’A10 entre Veigné et Poitiers 
d’ici 2043 (et non 320 comme le mentionne le courrier de la commune).
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2.29. | Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (86)

2.30. | Communauté Urbaine du Grand Poitiers (86)
 2.30.1. Avis

La communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault n’a pas émis d’avis.
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 2.30.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite au courrier adressé par le Président de la communauté urbaine du Grand Poitiers à la Préfecture de la Vienne  
en date du 20 septembre 2017 par lequel il émet un avis favorable avec réserves, le maître d’ouvrage souhaite apporter 
les précisions suivantes :

1-  Remarque générale

A l’heure actuelle, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet avec un 
démarrage des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023.

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études de niveau projet, l’enquête parcellaire et la Demande 
d’Autorisation Environnementale (DAE) seront réalisés ultérieurement, simultanément à l’actualisation de l’étude  
d’impact. Les évolutions règlementaires applicables au projet seront prises en compte à ce stade le cas échéant.

2-  Bruit

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, le 
linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 mètres 
linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduction 
à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et  
60 dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

Sur le territoire de la communauté urbaine du Grand Poitiers, il est prévu la mise en place d’environ 5 800 mètres  
linéaires de protections à la source de type écran ou merlons qui seront complétées par une trentaine d’isolations de 
façades. L’étude acoustique sera approfondie en phase PRO afin de définir les caractéristiques des murs absorbants et la 
reconstitution des merlons. Les effets cumulés avec la LGV SEA ont bien sûr été pris en compte conformément à ce que 
prévoit la réglementation.

Enfin, le report des poids-lourds de la RD910 sur l’A10 depuis juin 2016 a bien été pris en compte dans la modélisation 
acoustique. En effet, une mise à jour de l’étude trafic a été réalisée à l’automne 2016 pour prendre en compte l’arrêté 
préfectoral en question. Par ailleurs, les mesures réalisées sont corrélées au trafic du jour des mesures. Les valeurs  
projetées dans le modèle acoustique prennent en compte le trafic estimé en 2045 et donc la part de poids-lourds  
réévaluée suite au report de trafic poids-lourd de la RD910 sur l’A10.

3-  Qualité de l’eau

 Mesures en phase chantier pour la qualité des eaux :
Les principes et les mesures liés aux impacts et aux mesures seront présentés dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale préalable aux travaux de la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers. Comme cela a été le cas pour 

la première section de travaux, les principes seront définis en lien avec les services de l’Etat compétents, en approfon-
dissement des échanges déjà menés. Ils prévoiront, pour la phase chantier et la phase d’exploitation, des mesures afin 
de limiter les impacts (mesures qualitatives et mesures quantitatives au droit des rejets).

 Dimensionnement des bassins et entretien :
Les bassins sont dimensionnés, en l’état, pour une pluie d’occurrence 10 ans, avec des régulations de débit conforme au 
SDAGE. L’entretien des bassins sera conforme aux préconisations du SETRA et les boues seront évacuées par pompage 
et curage puis envoyées dans les filières agrées.

 PPRI du Clain :
Les services instructeurs n’ont pas émis de réserves particulières lors des échanges sur ce point. Les services instructeurs  
seront sollicités de nouveau lors de l’établissement du dossier de demande d’autorisation environnementale de la  
section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers. En cas d’évolution, les remarques correspondantes seront prises en compte.

 Aqueduc de Fleury :
A ce jour, le périmètre de protection de l’aqueduc n’est pas en vigueur. C’est pourquoi il n’apparait pas dans les pièces 
du dossier d’enquête publique.

Ce périmètre de protection devrait entrer en vigueur en 2018/2019. La demande d’autorisation environnementale 
de l’aménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers, qui sera postérieure à cette date, intégrera les  
mesures liées à cette nouvelle contrainte.

Dans tous les cas, les eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière sont collectées dans des réseaux étanches. Les 
eaux sont acheminées vers des bassins multifonctions qui ont pour rôle de réguler les débits de rejet (aspect quantitatif),  
confiner une pollution accidentelle (aspect qualitatif ) et traiter la pollution chronique (aspect qualitatif ). Ainsi les  
prescriptions liées aux périmètres de protections sont respectées. 

4-  Qualité de l’air
Pour rappel, la valeur de 10 µg/m3 est un objectif de qualité et non une valeur réglementaire. Dans le cadre du bilan 
ex-post du projet, une surveillance sera mise en place à la fin des travaux puis à 1 et 5 ans. Cette approche permet de 
suivre l’évolution des concentrations et de vérifier que l’impact du projet n’a pas été sous-estimé. En revanche, cette 
surveillance reste tributaire de l’impact des autres sources de pollution comme celle de Poitiers où des concentrations 
de 14 µg/m3 sont déjà rencontrées.
Concernant les effets de la végétation sur la pollution, d’après la bibliographie, ces effets peuvent être positifs ou  
négatifs en fonction des conditions météorologiques (direction du vent et stabilité atmosphérique). De plus, prévoir les 
effets d’une haie n’est pour l’instant pas possible avec les outils de modélisation actuels. Seules des mesures in-situ 
permettent de valider l’approche, par conséquent l’efficacité d’une telle mesure ne peut être avancée au moment de la 
conception du projet.

5-  Paysage

 Ouvrages hydrauliques :
Les bassins répondent au Référentiel technique de Maîtrise d’ouvrage Cofiroute :

  Les bassins de traitement possèdent plusieurs caractéristiques pour assurer leur bon fonctionnement, par 
exemple : ils sont en permanence en eau (minimum de 0,5 m) ; afin d’assurer la non pollution des milieux alentours, 
ils doivent être étanches (limite fortement les possibilités en termes de plantation) ; leur forme est soumise à des 
contraintes techniques, elle doit assurer une bonne mise en œuvre du système de décantation et de filtration ;

  Les bassins d’infiltration sont moins contraints, à l’exception de leur volume. Ils sont enherbés. Leur forme peut 
être travaillée.

Afin d’être moins figées par ces contraintes et d’assurer une intégration paysagère efficace sous tous les climats ou à 
toutes les saisons, les mesures paysagères portent sur l’intégration paysagère des bassins, mais également de la géométrie de 
leur parcelle et de leur clôture. Ces deux dernières marquent souvent davantage la présence des bassins dans le paysage 
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qu’eux-mêmes. De ce fait, en premier lieu, les mesures paysagères cherchent à limiter l’effet de rupture entre le paysage 
local et les parcelles des bassins. (cf. pièce F4a – Schéma directeur architectural et paysager, § 2.6 - L’intégration des 
bassins).

Pour les bassins existants ou nouveaux, perçus depuis le territoire en l’absence de mesures paysagères, ces préconisations  
travaillent sur la mise en œuvre d’un paysage d’ensemble, avec la plantation de filtres visuels successifs, depuis les 
abords des parcelles jusqu’aux bassins eux-mêmes. Dans l’essentiel des cas, cela permet de ne pas voir les bassins  
depuis le territoire vécu, ou d’en avoir une vision restreinte.

Dans la suite des études, les plantations aux abords des parcelles et sur ces dernières sont à définir en fonction du 
contexte d’insertion de chacun des bassins. La palette végétale associée aux plans d’eau est définie (berges des bassins, 
fossés, etc.) (cf. pièce F4a - Schéma directeur architectural et paysager, § 2.3.4.5 - La végétation associée aux plans d’eau).

 Ouvrages hydrauliques particuliers :
Dans la suite des études, les bassins préconisés entre l’A10 et le Futuroscope et entre l’A10 et les ZAE de République sur 
Poitiers seront considérés comme des sites sensibles. Ils feront l’objet d’un traitement paysager particulier afin d’assurer 
leur intégration qualitative dans ces secteurs qui constituent des vitrines importantes dans la perception de l’agglomération 
depuis l’A10.

 Zone d’activité du Futuroscope :
Au niveau de la zone d’activité du Futuroscope, il est noté que dans la suite des études, les mesures paysagères précises 
sur ce secteur respecteront et s’appuieront sur le plan paysager mis en œuvre dans le cadre de la ZAC portée par le 
conseil départemental de la Vienne.

 Paysage entre le PR 302 et le PR 304 :
Dans ce secteur, le paysage donnant à voir l’agglomération de Poitiers depuis l’A10 a bien été identifié dans le cadre des 
études de paysage, notamment pour sa qualité de lisière et son effet de vitrine. En particulier, le diffuseur de Poitiers 
Nord est considéré comme un site sensible. Le large panorama offert au niveau de ce dernier est préservé (au premier 
plan, un paysage de l’infrastructure ; à l’arrière-plan, les collines des Hautes-Landes, grand paysage agricole, au Nord et 
silhouette urbaine de Poitiers, au Sud) (cf. pièce F4b, planche 49 de l’Atlas Paysage). 

L’importance de mettre en scène les vitrines sur l’agglomération et ses activités est présentée dans la pièce F4a - Schéma 
directeur architectural et paysager, § 2.3.5, fiche sur le paysage péri-urbain. Dans la suite des études, sur ce secteur, les 
mesures paysagères prendront en compte cette opportunité. Contextualisées, elles permettront de mettre en scène la 
silhouette urbaine de Poitiers, les façades des zones d’activités, tout en effaçant les équipements techniques liés aux 
bâtiments ou à l’infrastructure (bassins).

 Intégration des protections acoustiques au niveau des entrées de ville :
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, l’ensemble des protections acoustiques existantes et en projet est 
classé en site sensible. Dans la suite des études, ces protections feront l’objet de mesures paysagères particulières.

Les caractéristiques citées par le Grand Poitiers seront prises en compte, notamment la notion d’entrée de ville. Les 
orientations générales des mesures paysagères aux abords des protections acoustiques intègrent toutes des plantations 
sur la face extérieure (cf. pièce F4a - Schéma directeur architectural et paysager, § 2.4.2 - Les protections acoustiques). 
Les objectifs principaux sont de préserver l’intimité des habitations, de se fondre dans le paysage environnant, en prenant 
en compte les sensibilités locales. 

 Franchissement de la Boivre : 

Le dessin architectural du nouveau viaduc s’inscrit dans le même alignement que les ouvrages existants afin de préserver 
l’effet « cathédrale » d’un toit au-dessus des arbres. Le dessin des piles a été conçu pour offrir une cohérence avec les 
appuis existants. Ceci permet de conserver une forme géométrique et construite qui contraste avec le relatif désordre 
de la végétation.

Les ouvrages existants en béton brut ont des teintes claires qui ne dénotent pas dans le paysage où les affleurements 
rocheux (tuffeau) sont clairs avec des teintes allant du gris au jaune. L’apparente absence de traitement des ouvrages 
existants n’est qu’une impression fausse due à une relative dégradation (tags), alors que leurs volumes et leur géométrie 

générale ne sont pas problématiques. Il s’agira de remettre en état les parties béton afin de réinsérer les ouvrages dans 
le paysage.

Les mesures paysagères s’inspireront des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les 
connecter visuellement (intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) 
avec le territoire.

Une grande attention sera portée au traitement des piles, du tablier et de sa sous-face. De même, la relation des  
ouvrages avec le végétal sera reproduite, voire intensifiée (forte présence de la végétation qui participe largement à  
l’intégration des viaducs dans le site notamment par le mouvement des branches et des feuillages qui créent des variations 
d’ombre et de lumière sur des ouvrages d’art fixes par définition). Sans avoir nécessairement la même typologie, les trois 
ouvrages sont pensés pour offrir une cohérence de vue en prenant en compte la confrontation des échelles propres au 
site (monumentalité des ouvrages et paysage de sous-bois en fond de vallée).

La palette de matériaux, de textures et de couleurs définie pour le nouveau viaduc assurera une cohérence et un ancrage 
du projet d’aménagement de l’A10 dans le territoire et sur le site sensible de la vallée de la Boivre.

6-  Rétablissement des ouvrages d’arts

Les modalités de rétablissement des passages supérieurs et inférieurs présents sur le territoire de la communauté 
urbaine ont fait l’objet d’une concertation organisée avec les communes, les gestionnaires de voirie, la communauté 
urbaine et la chambre d’agriculture à l’automne 2016 (réunion des 26/10, 27/10 et 07/11/16). Le positionnement, la 
géométrie, le profil en long et le profil en travers des ouvrages reconstruits a fait l’objet d’échanges. 

Les solutions techniques ont été retenues en accord avec les participants dans l’objectif de limiter les nuisances aux riverains 
et usagers. Les propositions de déviations à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux le cas échéant – quelle que 
soit leur durée - ont été débattues et amendées lorsque nécessaires conformément au souhait des collectivités.

La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné est 
prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des profils en travers des voiries de part et d’autre 
de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de  
brusques changements du profil de la voirie.

Le projet a pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements publics de coopération 
intercommunale ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les programmes 
d’investissement ou documents de planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements urbains, 
etc.)

Au jour de la rédaction des pièces du dossier d’enquête, seules des données relatives à la géométrie de la piste cyclable 
sur la RD62 (réalisée) et de l’ouvrage LGV SEA au niveau de la RD169 (plans de récolement des travaux LGV reçus), de la 
RD6 et de la RD3 étaient en possession de Cofiroute. Aucun élément précis relatif à un projet d’aménagement des autres 
voiries n’a été transmis et il convient de rappeler que plusieurs passages supérieurs de franchissement de l’A10 sont 
situés à proximité d’ouvrages récents de franchissement de la LGV SEA qui ne comportent pas de piste cyclable.

Aussi le dossier ne prévoit pas la création de pistes cyclables sur la totalité des passages supérieurs qui seront reconstruits. 
Cofiroute souhaite cependant rappeler qu’à ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des 
études de niveau projet avec un démarrage des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section 
Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études de niveau projet et un dossier de Demande d’Autorisation Environne-
mentale seront réalisés ultérieurement, simultanément à l’actualisation de l’étude d’impact.

Les projets de cheminement doux effectivement engagés pourront être pris en compte lors des prochaines phases 
d’études sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers.

Concernant les rétablissements de la VC8 (PS 233/2) et de la rue Marcellin Berthelot (PI 234/3) pour lesquels une de-
mande d’aménagement alternatif été faite fin août 2017, postérieurement à l’établissement du dossier soumis à l’avis, 
des études afin d’en valider la faisabilité sont nécessaires et seront engagées par Cofiroute. Dès leurs résultats connus, 
un nouvel échange avec la communauté urbaine sera organisé.
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7-  Rétablissement des voiries

Le chemin situé entre la RN147 et l’A10 du PR 301 à 302 à l’est de l’A10 est désormais sur le domaine LISEA. Il ne sera 
pas impacté par les travaux d’aménagement de l’autoroute.

Les voies locales à l’ouest de l’échangeur sont également en dehors de toute zone de travaux.

Sur le territoire de la communauté urbaine du Grand Poitiers, l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) lié à la  
LGV SEA venait juste de débuter au moment de l’élaboration du dossier d’étude d’impact du projet d’élargissement de l’A10. 
Le nouveau cadastre de ces communes n’était donc pas disponible. Lorsque la section Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers 
sera réalisée, le dossier d’étude d’impact sera actualisé et intègrera les nouvelles parcelles cadastrales issues de l’AFAF 
de la LGV SEA, pour autant que ce dernier soit clos.

8-  Phase travaux

 Gène aux riverains : 
Cofiroute rappelle également son engagement à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des 
travaux. Les contraintes à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le Maître d’œuvre 
sera présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée de manière à recueillir leurs remarques de 
manière à identifier les optimisations éventuelles.

Les travaux d’élargissement se feront essentiellement avec un accès par l’autoroute. Toutefois, pour certains travaux 
(ouvrages de rétablissement), il sera nécessaire d’accéder au chantier via le réseau routier local. La concertation permettra 
de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier (camions) susceptibles d’intervenir par l’extérieur de  
l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune.

Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises de manière à réduire les 
nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les véhicules de chantier devront être arrosées 
régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à 
rouler sur le réseau routier (camions) ne pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue 
sur les chaussées. La bonne application de ces mesures sera vérifiée par Cofiroute et par son maître d’œuvre. Une attention 
particulière sera portée sur la propagation des bruits en cas de travaux de nuit.

 Vallée de la Boivre : 
Des pistes d’accès aux piles seront aménagées depuis les culées du futur viaduc et raccordées à l’autoroute. Seul un 
aménagement de la traversée du chemin communal des Prés de la Fontaine pourra être envisagé avec priorité à la circu-
lation extérieure au chantier. Pour le viaduc, le trafic chantier sera proscrit sur les dessertes locales.

9-  Péages

L’État a confié à la société Cofiroute par un contrat de concession le financement, la construction et l’exploitation de cette 
section de l’autoroute A10. Cofiroute assure l’ensemble de ces missions du service public autoroutier avec pour seul 
financement la ressource du péage. 

La tarification qui en découle résulte du cadre réglementaire fixé par le cahier des charges de la concession. L’ensemble 
des tarifs fait l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État, dans le strict respect des règles de droit appli-
cables et Cofiroute n’a pas la latitude d’y déroger.
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Veigné (37), dans le cadre
de la mise à 2 fois 3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Veigné reçue le 28 octobre
2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant  que  les  modifications  envisagées  sur  le  document  d’urbanisme  de  la
commune de Veigné, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2
fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, consistent en la réduction de
deux emplacements réservés existants ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Veigné n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0052 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

page 2 sur 4

Centre-Val de Loire
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la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Veigné (37), dans le cadre de la mise à 2

fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

n°F02416U0052

AVIS DES MISSIONS REGIONALES DE L’AE-CGEDD3.

3.1. | Décisions après examens au cas par cas (2016)
 3.1.1. Commune de Veigné (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0052 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0052 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Montbazon (37), dans le

cadre de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Montbazon reçue le 28
octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Montbazon, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2 fois 3
voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, consistent en l’ajout d’une phrase dans
le règlement de la zone Npi permettant d’autoriser les « travaux, ouvrages, constructions
et installations liés et nécessaires à la création et à l’exploitation de la troisième voie de
l’autoroute A10 » ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Montbazon n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0053 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

page 2 sur 4

Centre-Val de Loire

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0053 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Montbazon (37), dans le cadre de la

mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et

Veigné

n°F02416U0053

 3.1.2. Commune de Montbazon (37) 
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0053 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

page 4 sur 4

Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0053 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Monts (37), dans le cadre
de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Monts reçue le 28 octobre
2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Monts, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2 fois 3
voies  de  l’autoroute  A10  entre  Poitiers  et  Veigné,  consistent  en  la  réduction  d’un
emplacement réservé existant et le déclassement d’une partie d’un espace boisé classé ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Monts n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0054 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Centre-Val de Loire

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0054 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Monts (37), dans le cadre de la mise à 2

fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

n°F02416U0054

 3.1.3. Commune de Monts (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0054 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

page 4 sur 4

Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0054 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sorigny (37), dans le

cadre de la mise à 2 fois 3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en  compatibilité  du  document  d’urbanisme  de  la  commune  de  Sorigny  reçue  le  28
octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Sorigny, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2 fois
3voies  de  l’autoroute  A10  entre  Poitiers  et  Veigné,  consistent  en  la  réduction  d’un
emplacement réservé existant et le déclassement d’une partie d’un espace boisé classé ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Sorigny n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0055 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Centre-Val de Loire

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0055 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Sorigny (37), dans le cadre de la mise à

2 fois 3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

n°F02416U0055

 3.1.4. Commune de Sorigny (37) 
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0055 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

page 4 sur 4

Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0055 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Villeperdue (37), dans le
cadre de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Villeperdue reçue le 28
octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Villeperdue, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2 fois 3
voies  de  l’autoroute  A10  entre  Poitiers  et  Veigné,  consistent  en  la  réduction  d’un
emplacement réservé existant, le déclassement d’une partie d’un espace boisé classé et
l’ajout  d’une  phrase  dans  le  règlement  des  zones  A,  1AUc  et  1AUca  permettant
d’autoriser les « travaux, ouvrages, constructions et installations liés et nécessaires à la
création et à l’exploitation de la troisième voie de l’autoroute A10 » ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Villeperdue n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0056 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Centre-Val de Loire

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0056 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Villeperdue (37), dans le cadre de la

mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et

Veigné

n°F02416U0056

 3.1.5. Commune de Villeperdue (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0056 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0056 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Epain (37), dans le
cadre de la mise à 2 fois 3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Saint-Epain reçue le 28
octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Saint-Epain, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise à 2 fois
3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, consistent en le déclassement d’une
partie d’un espace boisé classé et l’ajout d’une phrase dans le règlement de la zone Ah
permettant  d’autoriser  les  « travaux,  ouvrages,  constructions  et  installations  liés  et
nécessaires à la création et à l’exploitation de la troisième voie de l’autoroute A10 » ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Saint-Epain n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0057 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Saint-Epain (37), dans le cadre de la

mise à 2 fois 3voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et

Veigné

n°F02416U0057

 3.1.6. Commune de Saint-Epain (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0057 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0057 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine
(37), dans le cadre de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et

Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine
reçue le 28 octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Sainte-Maure-de-Touraine, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de
mise  à  2  fois  3  voies  de  l’autoroute  A10  entre  Poitiers  et  Veigné,  consistent  en  le
déclassement  d’une partie  d’un espace boisé classé,  la  réduction  d’un emplacement
réservé existant et la création d’un nouvel emplacement réservé, situé entre l’ouvrage
d’art de l’échangeur et la limite communale Sud, sur une largeur de 20 mètres depuis le
bord de la chaussée actuelle de l’A10, de part et d’autre de l’autoroute ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0058 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine (37), dans le

cadre de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre

Poitiers et Veigné

n°F02416U0058

 3.1.7. Commune de Sainte-Maure-de-Touraine (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0058 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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commune de Sainte-Maure-de-Touraine n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0058 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire du
2 décembre 2016 après examen au cas par cas en application des articles R. 104-28
à R. 104-33 du code de l’urbanisme sur la déclaration de projet emportant mise en

compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de  Noyant-de-Touraine (37),
dans le cadre de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné

La mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire,

- Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative
à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

- Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3, R.104-1 à R.104-
17 et R.104-21 à R.104-33 ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ;

- Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

- Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la déclaration de projet portant mise
en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Noyant-de-Touraine reçue
le 28 octobre 2016 ;

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 17 novembre 2016 ;

- Considérant que les modifications envisagées du document d’urbanisme de la commune
de Noyant-de-Touraine, dans le cadre de la mise en compatibilité avec le projet de mise
à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, consistent en la création d’un
emplacement  réservé  sur  une  largeur  de  20  mètres  depuis  le  bord  de  la  chaussée
actuelle de l’A10, de part et d’autre de l’autoroute ;

- Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la
mise en compatibilité du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans
l’étude d’incidences environnementales de ce projet,  dont  la dimension interrégionale
constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts potentiels et la mise en
place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ;

- Considérant  que  les  modifications  projetées  du  document  d’urbanisme  ne  sont  pas
susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir un impact notable sur l’environnement ou la santé
humaine,  ou  d’avoir  des  impacts  notables  autres  que  ceux qui  seront  évalués  dans
l’étude d’incidences environnementales du projet sus-mentionnée,

Décide

Article 1er

La déclaration de projet  portant  mise en compatibilité  du document  d’urbanisme de la
commune de Noyant-de-Touraine n’est pas soumise à évaluation environnementale.

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0059 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale Centre-Val de Loire

après examen au cas par cas sur la déclaration de projet

emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme

de la commune de Noyant-de-Touraine (37), dans le cadre

de la mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers

et Veigné

n°F02416U0059

 3.1.8. Commune de Noyant-de-Touraine (37)
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Voies et délais de recours

Recours gracieux :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
DREAL Centre Val de Loire
5 avenue Buffon
CS96407
45064 ORLEANS CEDEX 2
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 Paris-La-Défense Cedex
(formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours 
contentieux)

Recours contentieux :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0059 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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Article 2

La présente décision, délivrée en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de
l’urbanisme,  ne  préjuge  pas  d’exigence  ultérieure  relevant  d’autres  procédures
réglementaires.

Article 3

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 2 décembre 2016

La mission régionale d’autorité
environnementale Centre-Val de Loire,

représentée par son président

Étienne LEFEBVRE

DÉCISION DÉLIBÉRÉE N° F02416U0059 adoptée lors de la séance du 2 décembre 2016 par
la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire
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d’autoriser les travaux dans les zones A et Ue, à modifier le plan de zonage en créant un emplacement
réservé et en supprimant un espace boisé classé, à compléter la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme d’Antran (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                             Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme d’Antran ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune d’Antran dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 5 mars 2011 ;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le règlement écrit afin

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune d’Antran (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10
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Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le plan de zonage en
créant un emplacement réservé, à compléter la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Usseau (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                              Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Usseau ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune de Usseau dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 1er décembre
2011 ;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Usseau (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10
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Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le règlement écrit afin
d’autoriser les travaux dans les zones U2 et U3, à modifier le plan de zonage en créant un emplacement
réservé,  en  réduisant  un  emplacement  réservé  existant  et  en  supprimant  un  espace  boisé  classé,  à
compléter et modifier la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Châtellerault (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                              Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Châtellerault ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune de Châtellerault  dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 10 mai
2005;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Châtellerault (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10
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d’autoriser les travaux dans les zones U, Ap et AU1, à modifier le plan de zonage en créant un emplacement
réservé et en supprimant un espace boisé classé, à compléter la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Naintre (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                             Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Naintre ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune de Naintre dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 24 juillet 2012 ;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le règlement écrit afin

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Naintre (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10
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créant un emplacement réservé et à compléter la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Beaumont (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                             Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Beaumont ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune de Beaumont dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 25 juin 2012 ;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le plan de zonage en

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Beaumont (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10
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Considérant que la mise en compatibilité du document d’urbanisme vise à modifier le règlement écrit afin
d’autoriser les travaux dans les zones U et N, à modifier le plan de zonage en créant un emplacement
réservé,  en  réduisant  un  emplacement  réservé  existant  et  en  supprimant  un  espace  boisé  classé,  à
compléter et modifier la liste des emplacements réservés ;

Considérant que les enjeux liés au projet d’élargissement de l’autoroute permis par la mise en compatibilité
du document d’urbanisme seront analysés et pris en compte dans l’étude d’incidences environnementales
de ce projet, dont la dimension interrégionale constitue l’échelle la plus pertinente pour l’analyse des impacts
potentiels et la mise en place éventuelle de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ; 

Considérant qu’il  ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l'état des connaissances
actuelles,  que  les  modifications  envisagées  du  plan  local  d’urbanisme soient  susceptibles  d'avoir  des
incidences significatives sur la santé humaine et  l'environnement au sens de l'annexe II  de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de Marigny-Brizay (86) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement ne dispense 
pas des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation Autorité environnementale du CGEDD
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2016

 Le Président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

                                                                                                                             Frédéric DUPIN

        

Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité environnementale et adressé à 

Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des actes 
préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision d’approbation du plan,
schéma ou programme.

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 2/2

Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 et suivants et R. 104-8 et suivants ;

Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  Missions  Régionales  d’Autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la décision du 14 juin 2016 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par le Préfet d’Indre-et-Loire et la Préfète de la Vienne,
reçue le 17 octobre 2016, par laquelle ceux-ci demandent à la Mission régionale d’autorité environnementale
s’il  est  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  environnementale  à  l’occasion  du  projet  de  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Marigny-Brizay ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 20 octobre 2016 ;

Considérant que la commune de Marigny-Brizay dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 12 avril
2011 ;

Considérant que  le  projet  de  mise  à  2x3  voies  de  l’autoroute  A.10  entre  Poitiers  (86)  et  Veigné  (37)
nécessitera, outre l’élargissement des emprises routières existantes, la déconstruction/construction de 50
ouvrages supérieurs, l’allongement de 31 passages inférieurs et la construction de 4 nouveaux viaducs en
doublement des viaducs actuels ;

                                  Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 1/2

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale 

après examen au cas par cas portant, 

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, 

sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune de Marigny-Brizay (86), 

relative au projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A.10

n°MRAe 2016DKNA86

dossier KPP-2016-n°4016

 3.1.14. Commune de Marigny-Brizay (86)
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3.2. |  Décisions sur les examens au cas par cas suite à l’évolution  
des documents d’urbanisme (2017)
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3.3. |  Réponses du Maître d’ouvrage
Les décisions émises par les MRAE en 2016 puis en 2017 n’appellent pas de commentaire de la part de Cofiroute.
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EXAMENS CONJOINTS POUR LA MISE EN COMPATIBILITE  
DES DOCUMENTS D’URBANISME4 .

4.1. |  Procès-verbal d’examen conjoint pour la mise en compatibilité  
des documents d’urbanisme des communes d’Indre-et-Loire
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4.2. |  Procès-verbal d’examen conjoint pour la mise en compatibilité  
des documents d’urbanisme des communes de la Vienne 
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AVIS DES CHAMBRES D’AGRICULTURES SUR L’ETUDE D’IMPACT5.

5.1. | Avis de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire
 5.1.1. Avis
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 5.1.2. Réponse du Maître d’ouvrage

Suite à l’avis formulé par la Chambre d’Agriculture, le maître d’ouvrage apporte les éléments de précision suivants.

1- Les bassins hydrauliques

La localisation des bassins multifonctions a été définie suivant les contraintes suivantes :
  implantation au niveau d’un point bas du profil en long de l’autoroute,
  franchissement d’un passage inférieur incompatible avec les dispositifs d’assainissement existant,
  présence d’un exutoire.

Les emprises des bassins ont été définies au stade avant-projet, avec les données d’entrée disponibles au moment de 
l’établissement des documents. 

Des ateliers d’échanges ont ensuite été organisés avec les exploitants agricoles afin que ces derniers présentent les 
contraintes liées à leur exploitation. Certaines formes et orientations des bassins ont ainsi pu être ajustées afin de satisfaire 
au mieux l’ensemble des acteurs, dans la mesure du possible tout en garantissant la fonctionnalité des ouvrages.

Les études menées actuellement en phase projet s’appuient sur des données d’entrée, notamment géotechniques, plus 
précises, et permettront le cas échéant d’optimiser davantage les emprises de ces bassins.

2- Sur les modalités de rétablissement des écoulements hydrauliques

En phase travaux, les eaux pluviales issues des zones travaux seront contrôlées par un assainissement provisoire res-
pectant les contraintes environnementales et dont l’ensemble des principes a été validé en amont par la DDT d’Indre-
et-Loire.

Ce sujet sera bien mentionné dans le dossier de consultation des entreprises pour que ces dernières en aient la parfaite 
connaissance.

Enfin, lors du suivi des travaux, une attention particulière sera portée au respect des dispositions et de la réglementation.

En phase définitive, tous les rejets seront effectués dans les cours d’eau, fossés ou bassins d’infiltration faisant actuelle-
ment l’objet d’un rejet. La différence portera sur le fait que les eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière seront 
systématiquement contrôlées par des bassins multifonction qui auront ainsi un rôle d’écrêtement et de traitement.

Cette disposition conduira à diminuer les débits se rejetant dans les différents milieux récepteurs et à traiter la pollution 
accidentelle et améliorera ainsi la situation actuelle où une bonne partie des eaux se rejette directement sans traitement 
ni régulation.

3- Rétablissement des réseaux de drainages et d’irrigation

Cofiroute respectera bien ses engagements définis aux protocoles qui seront signés prochainement avec la Profession 
Agricole, qui prévoient notamment sur ce sujet :

  que Cofiroute ou ses prestataires s’engagent à prendre toutes dispositions utiles pour maintenir sur le terrain en 
cause le bon écoulement des eaux sans perturber les écoulements hydrauliques et les drainages des terres avoisi-
nantes,

  qu’un inventaire préalable des réseaux de drainage et d’irrigation devra être effectué par un bureau d’études agrée, 
expert en hydraulique agricole, 

  que l’ensemble des réseaux de drainage existants susceptibles d’être interceptés accidentellement par les travaux 
de l’ouvrage sera rétabli par une entreprise spécialisée en drainage agricole en préalable aux travaux, 

  que dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d’irrigation ne seront pas coupées, sauf en cas d’im-
possibilité technique qui doit alors être signalée au propriétaire de l’installation et à la Chambre départementale 
d’Agriculture avant toute intervention.
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7- Sur la qualité des protections phoniques

L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre dans le champ règlementaire d’une modification significative d’infrastructure 
(cf. pièce F1 – Etude d’impact, § 7.6.1.2.1).

Une étude acoustique a été réalisée en 2016 et 2017 sur l’intégralité du linéaire. A l’issue des modélisations acoustiques, 
le linéaire de protections acoustiques correspondant aux dispositions réglementaires applicables au projet était de 6 600 
mètres linéaires.

Suite aux demandes faites lors des ateliers de co-construction organisés par Cofiroute au premier semestre 2017, le 
projet prévoit des protections à la source supplémentaires permettant le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. En conséquence, le projet prévoit désormais la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon.

Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues dans le cas où la réduc-
tion à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées. 

L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 
dB(A) de nuit.

Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation environnementale 
et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette infrastructure construite avant la réglementation 
sur le bruit.

8- Sur les bases vies et travaux

Les 2 bases vie prévues à ce jour sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine sont situées au Nord du diffuseur de 
Monts-Sorigny et au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine, dans le Domaine Public Autoroutier Concédé 
actuel. 

Dans un souci de préservation du foncier agricole, il est en effet prévu la réutilisation de la base vie existante créée pour 
les travaux de la LGV SEA sur la commune de Sorigny.

Les bases travaux s’établiront quant à elles dans les emprises du chantier.

Une concertation entre Cofiroute et la Profession Agricole sur ce sujet sera initiée bien en amont du démarrage des tra-
vaux, pour en évoquer les modalités.

9- Sur les centrales d’enrobées

A ce stade des études, l’implantation des centrales d’enrobées n’est pas encore arrêtée. Leur future localisation sera 
guidée par la volonté d’éviter les impacts sur les zones bâties, les zones boisées, les zones à fort enjeux écologiques, les 
terres à fort potentiel agronomique et les zones susceptibles d’accueillir les vestiges archéologiques connus à ce jour.

10- Compensation environnementale et étude sur l’économie agricole

Sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute communique de manière régulière et en totale transparence 
avec la Profession Agricole son besoin en compensation environnementale en milieu agricole, ainsi que l’état d’avance-
ment des contacts engagés avec les propriétaires et exploitants agricoles.

Cette démarche est naturellement engagée sur toute la durée du projet.

Concernant l’étude préalable de la compensation collective agricole en Indre-et-Loire, celle-ci a été réalisée au mois 
d’octobre et transmis au Préfet pour un passage en commission devant le Conseil Départemental de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévu le 14 décembre 2017.

Comme le précise cette étude, Cofiroute, en sa qualité de maitre d’ouvrage, sera étroitement associée avec les acteurs 
agricoles du territoire à la recherche de projets susceptibles d’être soutenus dans le cadre de cette démarche de com-
pensation collective.

4- Rétablissement des voiries et modalités de circulation en phase travaux

Le positionnement des rétablissements de voiries (passages supérieurs) a fait l’objet d’une concertation continue mise 
en place depuis l’été 2016 avec les acteurs locaux du territoire (collectivités territoriales, Chambres d’agricultures, agri-
culteurs). Cette concertation a permis de définir le positionnement des nouveaux passages supérieurs qui seront recons-
truits, ainsi que les itinéraires de déviations provisoires retenus.

Un tableau listant l’ensemble des déviations provisoires envisagées, sur la base d’échanges avec les communes et les 
gestionnaires de voirie, figure également dans le dossier d’étude d’impact (Pièce F1, volume 2).

Par ailleurs, ces nouveaux ouvrages auront les caractéristiques suivantes :
  hauteur des passages-inférieurs : 4m30 conformément à la règlementation en vigueur. 
  largeurs minimales des ponts-supérieurs et des passages-inférieurs utiles entre gardes du corps : les ouvrages 
auront une chaussée de largeur comprise entre 5,50 m et 7,00 m avec deux trottoirs d’une largeur comprise entre 
1,00 et 1,50 m soit une largeur totale entre dispositifs de retenue comprise entre 7,50 m et 10,00 m.

5- Sur la maîtrise des poussières

Comme le précise le dossier d’étude d’impact (pièces F0 à F4), des mesures spécifiques seront mises en place pour lutter 
contre la propagation de la poussière pendant la phase travaux, notamment par :

  la limitation des terrassements, en cas de vents forts et de nuages de poussières constatés afin d’éviter la disper-
sion des poussières dans le milieu naturel et sur les cultures agricoles, et plus largement, dans l’environnement du 
chantier,
  l’arrosage des pistes d’accès afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire.

6- Lutte contre les espèces invasives

Comme le précise le dossier d’étude d’impact en pièce F1, des mesures spécifiques seront mises en place pour lutter 
contre les espèces invasives pendant toute la durée du projet :

  avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.
  au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. Concernant plus particuliè-
rement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées 
et broyées (outil type rogneuse de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ. 
  les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou réensemencés le plus rapidement possible avec 
des espèces locales. A défaut, ils seront recouverts par des géotextiles.
  l’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité.
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11- Sur la poursuite de la concertation avec la Profession Agricole et le respect des protocoles

La volonté de Cofiroute est de travailler en étroite collaboration avec les organisations professionnelles agricoles.

Ainsi, depuis le début de l’année 2017, des réunions mensuelles sont fixées afin d’évoquer tous les aspects du projet im-
pactant d’une manière ou d’un autre le monde agricole (planning du projet, emprises, sondages géotechniques, mesures 
compensatoires, étude préalable de compensation collective agricole etc).

De même, des réunions spécifiques d’information et d’échanges avec les exploitants agricoles ont aussi été organisées 
sur des thématiques bien particulières (rétablissements des passages supérieurs et inférieurs, bassins hydrauliques).

Cofiroute estime également essentiel la poursuite de cette concertation tout au long du projet et au-delà de la mise en 
service de l’ouvrage.

Ces réunions régulières avec les élus ou spécifiques avec les exploitants agricole continueront à être programmées au 
fur et à mesure de l’avancée du projet et notamment durant la phase travaux.

Quant au respect des protocoles déjà signés ou en cours de formalisation, Cofiroute honorera ses engagements et veil-
lera à ce que les entreprises intervenant sur le chantier le fassent également.
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5.2. | Avis de la Chambre d’Agriculture de la Vienne
 5.2.1. Avis
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 5.2.2. Réponse du Maître d’ouvrage 4-  Sur le parcellaire agricole et réserves foncières

Les emprises agricoles définitives ne seront effectivement connues et communiquées que dans le cadre de l’enquête 
parcellaire, non programmée à ce jour sur cette section 2.

A l’inverse de la LGV SEA qui a induit une coupure forte des territoires agricoles, nécessitant de ce fait un aménagement 
foncier agricole et forestier (AFAF) pour restructurer le parcellaire morcelé, le projet d’élargissement de l’A10 entre  
Poitiers et Veigné n’occasionne pas d’effet de coupure attendu étant donné qu’il s’agit d’un aménagement sur place.

La nature même du projet n’est donc pas favorable à un nouvel AFAF.

Néanmoins, il pourrait être envisagé d’initier une concertation entre Cofiroute, la Chambre d’Agriculture de la Vienne et 
la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural pour la mise en place de réserves foncières qui compenseraient 
la perte de surface des vignes en AOC uniquement.

5-  Négociation avec la Direction de l’Immobilier de l’Etat

A l’instar de ce qui a été mené sur la section 1, des réunions spécifiques entre Cofiroute, la Profession Agricole et la 
Direction de l’Immobilier de l’Etat seront également programmées sur cette section 2, une fois celle-ci contractualisée 
avec l’Etat, pour fixer d’un commun accord la valeur vénale des parcelles sous emprise du projet.

6-  Rétablissement des voiries et modalités de circulation en phase travaux

Le positionnement des rétablissements de voiries (passages supérieurs) a fait l’objet d’une concertation continue mise 
en place depuis l’été 2016 avec les acteurs locaux du territoire (collectivités territoriales, Chambres d’agricultures,  
agriculteurs). Cette concertation a permis de définir le positionnement des nouveaux passages supérieurs qui seront 
reconstruits, ainsi que les itinéraires de déviations provisoires retenus.

Un tableau listant l’ensemble des déviations provisoires envisagées, sur la base d’échanges avec les communes et les 
gestionnaires de voirie, figure également dans le dossier d’étude d’impact.

Par ailleurs, ces nouveaux ouvrages auront les caractéristiques suivantes :
  hauteur des passages-inférieurs : 4m30 conformément à la règlementation en vigueur. 
  largeurs minimales des ponts-supérieurs et des passages-inférieurs utiles entre gardes du corps : les ouvrages 
auront une chaussée de largeur comprise entre 5,50 m et 7,00 m avec deux trottoirs d’une largeur comprise entre 
1,00 et 1,50 m soit une largeur totale entre dispositifs de retenue comprise entre 7,50 m et 10,00 m.

7-  Rétablissement des réseaux de drainages et d’irrigation

Cofiroute respectera bien ses engagements définis aux protocoles qui seront signés prochainement avec la Profession 
Agricole, qui prévoient notamment sur ce sujet :

  que Cofiroute ou ses entreprises s’engagent à prendre toutes dispositions utiles pour maintenir sur le terrain  
en cause le bon écoulement des eaux sans perturber les écoulements hydrauliques et les drainages des terres 
avoisinantes,

  qu’un inventaire préalable des réseaux de drainage et d’irrigation devra être effectué par un bureau d’études agrée, 
expert en hydraulique agricole, 

  que l’ensemble des réseaux de drainage existants susceptibles d’être interceptés accidentellement par les travaux 
de l’ouvrage sera rétabli par une entreprise spécialisée en drainage agricole en préalable aux travaux, 

  que dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d’irrigation ne seront pas coupées, sauf en cas 
 d’impossibilité technique qui sera alors être signalée au propriétaire de l’installation et à la Chambre départementale 
d’Agriculture avant toute intervention.

Suite à l’avis formulé par la Chambre d’Agriculture, le maître d’ouvrage apporte les précisions suivantes.

1-  Les bases travaux

Les 2 bases travaux sur la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers sont effectivement envisagées à ce jour sur les 
communes de Vellèches et de Jaunay-Marigny.

Afin de limiter au maximum les impacts du projet sur les zones urbaines limitrophes de l’autoroute A10 et dans un souci 
de préservation du foncier agricole, il est en effet prévu la réutilisation de la base vie créée pour les travaux de la LGV SEA 
sur la commune de Jaunay-Marigny.

Une fois l’implantation des bases travaux sur la section 2 définitivement arrêtée, une concertation entre Cofiroute, la 
Chambre d’Agriculture de la Vienne, les propriétaires et les exploitants agricoles concernés sera initiée bien en amont 
du démarrage des travaux.

Les remises en l’état de ces bases travaux se feront dans les règles de l’art et conformément au protocole Occupations 
Temporaires en cours d’élaboration entre Cofiroute et la Profession Agricole.

2-  Les bassins hydrauliques

La localisation des bassins multifonctions est définie suivant les contraintes suivantes :
 implantation au niveau d’un point bas du profil en long de l’autoroute,

 franchissement d’un passage inférieur incompatible avec les dispositifs d’assainissement existant,

 présence d’un exutoire.

Les emprises des bassins ont été définies au stade avant-projet, avec les données d’entrée disponibles au moment de 
l’établissement des documents. Par conséquent, le dimensionnement de ces bassins, leur localisation précise et l’im-
pact sur le parcellaire agricole pourront être modifiés en phase projet et dans le cadre du dossier d’autorisation envi-
ronnementale (volet loi sur l’Eau)° qui sera réalisé sur cette section. Les études ultérieures s’appuieront sur des données 
d’entrée, notamment géotechniques, plus précises, et permettront ainsi une optimisation potentielle de ces bassins et 
donc des emprises.

A l’instar de ce qui a déjà été réalisé sur la 1ère section, des ateliers d’échanges seront organisés avec les agriculteurs 
afin que ces derniers présentent les contraintes liées à leur exploitation. Les formes et l’orientation des bassins seront 
ajustées afin de satisfaire au mieux l’ensemble des acteurs, dans la mesure du possible tout en garantissant la fonction-
nalité des ouvrages.

3-  Compensation environnementales et étude sur l’économie agricole

Sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine, Cofiroute communique de manière régulière et en totale transparence 
avec la Profession Agricole sur son besoin en compensation environnementale en milieu agricole, ainsi que l’état d’avan-
cement des contacts engagés avec les propriétaires et exploitants agricoles.

Cette démarche actuelle sera réitérée pour la section 2.

Concernant l’étude préalable de la compensation collective agricole dans la Vienne qui a été réalisée au mois d’octobre 
et transmis au Préfet, celle-ci s’est effectuée sur la base des emprises agricoles issues de la phase avant-projet.

Lorsque les travaux de la section 2 seront programmés, cette étude sera automatiquement actualisée pour tenir compte 
à la fois des emprises définitives liées à l’élargissement de l’A10 et du besoin d’emprise lié aux mesures compensatoires.

Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES 217



8-  Lutte contre les espèces invasives

Comme le précise le dossier d’étude d’impact, des mesures spécifiques seront mises en place pour lutter contre les 
espèces invasives pendant toute la durée du projet, notamment :

  avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.
  au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. Concernant plus particuliè-
rement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées 
et broyées (outil type rogneuse de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ. 
  les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou réensemencés le plus rapidement possible avec 
des espèces locales. A défaut, ils seront recouverts par des géotextiles.
  l’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité.
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AVIS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE (CRPF) 
SUR L’ETUDE D’IMPACT6 .

6.1. | Avis du CRPF d’Ile-de-France et du Centre-Val de Loire
 6.1.1. Avis

 6.1.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis émis par le CRPF n’appelle pas de commentaire de la part de Cofiroute.

6.2. | Avis du CRPF Nouvelle-Aquitaine
Le CPRF Nouvelle-Aquitaine n’a pas émis d’avis.
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Délégation Territoriale Val de Loire  
INAO Tours 
12 place Anatole France 
37000 TOURS 
Tel 02 47 20 58 38 Fax : 02 47 20 92 72 
INAO-TOURS@inao.gouv.fr

également à lʼaire de production des IGP « Val de Loire », « Rillettes de Tours » et « Agneau du 
Poitou-Charentes ». 

Sur le département de la Vienne :  

Les communes de Vellèches, Usseau et Antran sont situées dans lʼaire géographique des AOP 
« Sainte Maure de Touraine », « Beurre des Charentes », « Beurre des Deux-Sèvres » et « Beurre 
Charentes-Poitou » et dans lʼaire de production des IGP « Val de Loire », « Rillettes de Tours », 
« Bœuf du Maine », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest » et « Agneau du Poitou-
Charentes ». 

Les communes de Naintré et Chatellerault sont situées dans lʼaire géographique des AOP 
« Chabichou du Poitou », « Beurre des Charentes », « Beurre des Deux-Sèvres » et « Beurre 
Charentes-Poitou » et dans lʼaire de production des IGP « Val de Loire », « Bœuf du Maine », 
« Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Melon du Haut-Poitou »  et « Agneau du 
Poitou-Charentes ». 

Les communes de Marigny-Brizay, Beaumont, Jaunay-Clan et Chasseneuil du Poitou sont situées 
dans lʼaire géographique des AOP « Haut-Poitou », « Chabichou du Poitou », « Beurre des 
Charentes », « Beurre des Deux-Sèvres » et « Beurre Charentes-Poitou » et dans lʼaire de 
production des IGP « Val de Loire », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Melon du 
Haut-Poitou »  et « Agneau du Poitou-Charentes ». 

Les communes de Migné-Auxance, Poitiers, Biard et Vouneuil sous Biard sont situées dans lʼaire 
géographique des AOP « Chabichou du Poitou », « Beurre des Charentes », « Beurre des Deux-
Sèvres » et « Beurre Charentes-Poitou » et dans lʼaire de production des IGP « Val de Loire », 
« Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Melon du Haut-Poitou »  et « Agneau du 
Poitou-Charentes ». 

Après étude du dossier, je vous informe que lʼINAO nʼa pas de remarque à formuler sur ce projet, 
dans la mesure où celui-ci nʼa pas dʼincidence directe sur des AOP et les IGP concernées. 

Pour la Directrice  
et par délégation, le délégué territorial  

Pascal CELLIER

Délégation Territoriale Val de Loire  
INAO Tours 
12 place Anatole France 
37000 TOURS 
Tel 02 47 20 58 38 Fax : 02 47 20 92 72 
INAO-TOURS@inao.gouv.fr

  
Le Délégué territorial 

Dossier suivi par : Lilian GIBOUREAU 

Tél. : 02 47 20 58 38 
Mail : l.giboureau@inao.gouv.fr
         INAO-TOURS@inao.gouv.fr 

Le Directeur de lʼINAO 
à 
Monsieur le Préfet de lʼIndre et Loire 
DCTIC 
15 rue Bernard Palissy 
37925 TOURS Cedex 9 

Tours, le 7 septembre 2017

V/Réf : courrier du 13 juillet 2017, suivi par Isabelle HAENSEL
N/Réf :  LG/IC/89/2017
Objet :  Installation classée pour la protection de lʼenvironnement 
            Société Cofiroute 
 Elargissement de lʼautoroute A10 
.

Vous nous avez consultés pour étude et avis un dossier concernant le projet de mise en 2x3 voies 
entre Poitiers Sud et Veigné.  

Le projet concerne plusieurs communes sur lesquelles des produits sous signes officiels de la 
qualité et de lʼorigine (SIQO) peuvent être produits : 

Sur le département de lʼIndre et Loire : 

Les communes de Veigné, Montbazon, Sorigny, Monts et Villeperdue sont situées dans lʼaire 
géographique de lʼAOP « Sainte Maure de Touraine » et dans lʼaire de production des IGP « Val 
de Loire », « Rillettes de Tours » et « Bœuf du Maine ». 

Les communes de Saint Epain, Nouâtre, Maillé, Pussigny, et Antogny le Tillac sont situées dans 
lʼaire géographique des AOP « Sainte Maure de Touraine », Beurre des Charentes », « Beurre 
des Deux-Sèvres » et « Beurre Charentes-Poitou » et dans lʼaire de production des IGP « Val de 
Loire », « Rillettes de Tours », « Agneau du Poitou-Charentes » et « Bœuf du Maine ». 

Les communes de Noyant de Touraine et Pouzay sont situées dans lʼaire géographique des AOP 
« Sainte Maure de Touraine », « Beurre des Charentes », « Beurre des Deux-Sèvres » et « Beurre 
Charentes-Poitou » et dans lʼaire de production des IGP « Val de Loire », « Rillettes de Tours » et 
« Agneau du Poitou-Charentes ». 

La commune de Sainte Maure de Touraine est située dans lʼaire géographique des AOP « Sainte 
Maure de Touraine », « Beurre des Charentes », « Beurre des Deux-Sèvres » et « Beurre 
Charentes-Poitou », «Crémant de Loire », « Rosé de Loire » et « Touraine »». Elle appartient 

AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) 
SUR L’ETUDE D’IMPACT7.

7.1. | Avis de l’INAO délégation territoriale Val de Loire
 7.1.1. Avis
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7.2. | Avis de l’INAO délégation territoriale Aquitaine Poitou-Charentes
 7.2.1. Avis

 7.1.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis de l’INAO n’appelle pas de commentaire de la part de Cofiroute.
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 7.2.2. Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis de l’INAO n’appelle pas de commentaire de la part de Cofiroute.
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8.1. | Avis du CNPN

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE (CNPN) 
SUR LE VOLET DEROGATION ET TRANSFERT D’ESPECES PROTEGEES8.
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8.2. | Réponse du Maître d’ouvrage

Voir Pièce L1 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
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9.1. | Avis

AVIS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION  
SUR L’IMPACT DU PROJET SUR LES VIGNES AOC9. 9.2. | Réponse du Maître d’ouvrage

L’avis du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation n’appelle pas de commentaire de la part de Cofiroute.
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10.1. | Avis

AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE CENTRE VAL-DE-LOIRE10.
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10.2. | Réponse du Maître d’ouvrage 3-  Mesures spécifiques en phase exploitation

Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches (composé d’argile 
ou bétonné localement).

Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée seront étanches. 
Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont dimensionnés afin de contenir une 
pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 

Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à suivre en 
cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de pollution accidentelle » 
de la pièce K1.

Pour conclure, le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, 
l’ensemble des eaux pluviales issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions avant rejet au milieu 
naturel et qu’en cas de pollution accidentelle, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des 
mesures de confinements.

Ainsi, le projet prévoit la création sur la section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine de : 9 bassins et la  
modification de 10 bassins existants pour le traitement des eaux de la plateforme. Cela représente environ 1 bassin pour 
0,8 kilomètre.

Suite à l’avis favorable sous réserves de l’ARS formulé en date du 18 mai 2017, le maître d’ouvrage apporte les précisions 
suivantes :

1-  Prise en compte des recommandations liées aux périmètres de protection des captages

Les recommandations liées aux périmètres de protection éloignée ont été rajoutées dans le tableau de synthèse du  
paragraphe 3.1.4.3 du dossier Loi sur l’eau, pièce K1 du dossier d’enquête.

2-  Mesures spécifiques en phase travaux

Des mesures spécifiques en phase travaux sont prévues.

Elles concernent essentiellement les aires de chantier :
  leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le cas contraire 
des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre (étanchéification, notamment au niveau 
de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ;

  les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les rejets d’eaux 
vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord sur le réseau existant ou la 
réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la vulnérabilité des sites, ces rejets, après 
traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par infiltration ;

  les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. Elles sont  
ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des bassins d’où les produits 
sont évacués vers des process de traitement agréés.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront dé-
taillées dans le Plan de Respect de l’Environnement de l’Entreprise (PRE), qui comprend notamment un plan d’alerte et 
d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en cas de pollution accidentelle.

La bonne réalisation des piézomètres sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface.

La bonne étanchéité de la tête de forage et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes. 

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
d’étude, il n’est attendu a priori aucune arrivée d’eau en particulier, les piézomètres ne traversant normalement aucun 
aquifère, hormis celui faisant l’objet du suivi.

Les mesures suivantes seront respectées :
  les forages seront exécutés avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable…) ;
  les terrains extraits lors des forages sont des terrains naturels en place, ils seront souvent conservés comme  
échantillons (carottes) et stockés hors du site, le reste sera évacué par l’entreprise de forage vers les filières  
appropriées.
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ARRETES PORTANT PRESCRIPTION DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE11.
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RAPPORT PRÉALABLE À LA MISE À L’ENQUÊTE12.
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AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION  
DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS D’INDRE-ET-LOIRE13.

254 Pièce G AVIS OBLIGATOIRES ÉMIS SUR LE PROJET ET MENTIONS DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES





 



 



AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION  
DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DE LA VIENNE14.
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