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Annexe 1c1 etapes procedure DUP
Principales étapes de la procédure de déclaration d’utilité publique valant
déclaration de projet (projet réalisé pour le compte de l’Etat)
Décision initiale
(décret du 21 août 2015 avenant au contrat de concession de la Société Vinci Autoroutes
autorisant la réalisation des études nécessaires à l’obtention de la DUP sur le secteur
Veigné/Poitiers-Sud et les travaux sur le secteur Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine)

Etudes technique préalables

Concertation volontaire avec les
acteurs du territoire
(Code de l’Environnement)
Concertation réglementaire
(Code de l’Urbanisme)

Réalisation des études réglementées constituant le dossier
(étude d’impact, évaluation environnementale - document d’incidence
Natura 2000 etc.)

Recueil des avis réglementaires
(autorité environnementale,
collectivités territoriales - etc.)

Autorisation de mise à l’enquête
publique
(délivrée par le ministère - projet
réalisé pour le compte de l’Etat)

Prescription de l’enquête publique par le
préfet - désignation de la commission
d’enquête par le Tribunal Administratif
Avis sur le projet délivré par la
commission d’enquête

Décision du préfet (arrêté) portant sur la déclaration d’utilité publique
valant déclaration de projet

Annexe 1c2 etapes procedure MECDU
Principales étapes de la procédure de Mise en Compatibilité des Documents
d’Urbanisme (MECDU)
Fait générateur
le projet objet de l’enquête publique n’est pas compatible
avec les documents d’urbanisme opposables aux tiers

Projet de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme
(bureau d’étude mandaté par la
personne responsable du projet)
Recueil de l’avis de l’autorité
environnementale
(si cet avis est requis)

Examen conjoint du projet de MECDU
(Services de l’Etat, autorité territoriale compétente en matière d’urbanisme,
personnes publiques associées)

Enquête publique unique (DUP-MECDU)
(Prescription de l’enquête publique par le
préfet - désignation de la commission
d’enquête par le Tribunal Administratif)

Transmission par le préfet du projet
éventuellement modifié de MECDU pour
avis à l’autorité territoriale compétente en
matière d’urbanisme
(délai de 2 mois pour répondre)

Avis de la commission
d’enquête sur la MECDU

Modification éventuelle du
projet de MECDU

Décision du préfet
(arrêté unique portant sur la déclaration d’utilité publique et emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme)

Annexe 1c3 etapes procedure enquête parcellaire
Principales étapes de la procédure d’enquête parcellaire
Fait générateur
(un projet qui fait l’objet d’une DUP nécessite l’appropriation d’emprises
foncières relevant de la propriété privée)

Etablissement du dossier parcellaire
(dossier établi par la personne responsable
du projet comprenant un plan parcellaire
et la liste des propriétaires concernés)

Notification aux
propriétaires concernés

Transmission du dossier au préfet
territorialement compétent

Enquête publique unique
DUP-enquête parcellaire
(Prescription de l’enquête publique par le préfet
désignation de la commission par le Tribunal
Administratif)

Avis de la commission
d’enquête sur l’enquête
parcellaire

Arrêté de « cessibilité » des parcelles
(pris par le préfet territorialement compétent)

Soit : accord amiable
(personne responsable du
projet/propriétaire)

Soit : ordonnance d’expropriation
(prononcée par le juge de
l’expropriation)

Annexe 1c4 etapes procedure autorisation environnementale
Principales étapes de la procédure d’autorisation environnementale unique
Fait générateur
(projet nécessitant le recueil préalable de
diverses décisions environnementales)

La personne responsable du
projet dépose un dossier
unique
(après consultation préalable
de l’administration)

L’autorité administrative compétente
(ministre – préfet)
désigne le service instructeur coordinateur et
les services instructeurs contributeurs

Instruction interservices du dossier
(consultations obligatoires – avis de l’autorité
environnementale si étude d’impact)

Enquête publique
(Prescription de l’enquête publique
par le préfet désignation de la
commission par le Tribunal
Administratif)

Avis de la commission d’enquête

Consultation par le préfet des
communes impactées par le projet
(pendant l’enquête publique)

Consultation pour avis du CODERST
(Comité Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Techniques) après l’enquête publique

Décision motivée de l’autorité
administrative compétente
(arrêté)

Annexe 1c5 etapes procedure enquête publique unique

Principales étapes de la procédure d’enquête publique unique

Fait générateur
Projet d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers-Sud

Instruction des dossiers relatifs à la DUP
– La MECDU – l’enquête parcellaire et
l’autorisation environnementale par
l’autorité administrative – préfets (Indreet-Loire et Vienne)

Constitution de la commission d’enquête
(désignation par le Tribunal Administratif
sur demande du préfet coordinateur)

Décision de l’autorité
administrative
(mise en œuvre d’une
enquête publique unique)

Validation des dossiers
supports de l’enquête
publique unique par le
préfet coordinateur
(Indre-et-Loire)

Arrêté fixant les modalités d’organisation de l’enquête publique unique
(préfet coordinateur)

Mesures de publicité
(publication dans les journaux agréés
affichage officiel et sur sites)

Déroulement de l’enquête publique
unique
(30 jours minimum)

Rapport d’enquête unique et Avis
motivés de la commission d’enquête
(4 avis distincts sur chacun des objets
soumis à l’enquête publique)
Décisions relatives à la mise en œuvre du
projet soumis à l’enquête publique
(autorité administrative - préfets)

Annexe 2b2.1 CR visite troncon1 180111
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné (Indre et Loire) et
Poitiers (Vienne) présenté par la société Cofiroute.
(lundi 22 janvier – vendredi 23 février 2018)
Compte rendu de visite du premier tronçon A10 de Veigné à Pussigny
Effectuée par : François BEL (CR), Claude PITARD, Pierre TONNELLE
le 11 janvier 2018
avec les correspondants de Cofiroute listés ci après

Enquête publique élargissement A10 n°17000189/45 visite tronçon 1 A10 avec Cofiroute

Annexe 2b2.2 CR visite troncon2 180118
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné (Indre et Loire) et
Poitiers (Vienne) présenté par la société Cofiroute.
(lundi 22 janvier – vendredi 23 février 2018)
Compte rendu de visite du second tronçon A10 de Ste Maure de Touraine à Chasseneuil en
Poitou
Effectuée par : François BEL (CR), Claude PITARD, Pierre TONNELLE
le 18 janvier 2018
avec les correspondants de Cofiroute listés ci après

Enquête publique élargissement A10 n°17000189/45 visite tronçon 2 A10 avec Cofiroute

Annexe 2d1 Projet de courrier aux collectivités territoriales
Objet : Enquête Publique Unique relative à l’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A 10
entre Veigné et Poitiers Sud

Monsieur le Maire,
Votre collectivité est sollicitée depuis quelques années dans la
gestion des procédures liées à la conduite du projet d’élargissement à deux fois trois voies de
l’autoroute A 10 entre Veigné (Indre-et-Loire) et la sortie Poitiers Sud (Vienne).
L’arrêté inter-préfectoral du 7 décembre 2017 fixe les modalités
d’organisation de l’enquête publique qui se déroulera du 22 janvier 2018 au 23 février 2018.
Comme pour les phases précédentes (concertation préalable), le
territoire de votre commune (communauté de communes – d’agglomération – urbaine –
département – arrondissement) est impacté par cette procédure, qui sera conduite par une
commission d’enquête, dont les membres ont été désignés par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif d’Orléans. Cette commission est composée de trois personnes : Claude PITARD, Pierre
TONNELLE et François BEL).
L’enquête publique unique porte sur quatre points distincts résumés
dans le tableau ci-dessous. Deux d’entre eux, de portée générale, concernent l’ensemble du tracé.
Les deux autres, qui visent à permettre le démarrage d’une première tranche de travaux, concernent
le tronçon situé au Nord du périmètre soumis à l’enquête publique entre Veigné et Sainte Maure de
Touraine.
1- déclaration d’utilité publique de l’opération
2- mise en compatibilité des documents d’urbanisme des
communes
3- enquête parcellaire
4- autorisation environnementale (préalable à la phase
travaux)

Tracé Veigné – Poitiers sortie Sud
Tracé Veigné – Sainte Maure de
Touraine

Le cumul de ces différentes procédures, est rendu possible, entre
autres, par les évolutions réglementaires du début d’année 2017 (ordonnance n°2017-80 et décrets
d’applications du 26 janvier 2017) qui modifient de façon significative le déroulement et la portée de
l’enquête publique.
Considérant l’importance de ce projet, la commission d’enquête a
souhaité recueillir, si possible avant le début de la procédure, votre analyse et vos observations sur
l’impact que va avoir l’élargissement de l’autoroute, sur le territoire de votre commune
(communauté de communes – d’agglomération – urbaine – département – arrondissement).
A cet effet, Monsieur François BEL commissaire enquêteur, qui sera
le représentant de la commission d’enquête auprès de vous, va prendre contact avec votre
secrétariat afin de définir les modalités d’un rendez-vous dont nous souhaitons qu’il puisse avoir lieu
si possible avant le 22 janvier 2018, date d’ouverture de l’enquête publique unique.
Ce rendez-vous permettra également de préciser les modalités
pratiques de la procédure pour ce qui concerne votre commune ((communauté de communes –
d’agglomération – urbaine – département – arrondissement). Vous trouverez ci-joint, une fiche
d’information qui vous permet d’identifier et, le cas échéant, de contacter le commissaire enquêteur

Annexe 2d1 Projet de courrier aux collectivités territoriales
en charge du suivi de l’enquête publique unique sur le territoire dont vous avez la charge. Ce
documents vise aussi à permettre à la commission d’identifier la personne parmi vos services qui
sera en charge de la gestion administrative du dossier et qui à ce titre sera en responsabilité des
opérations vous incombant en application des dispositions de l’arrêté inter-préfectoral prescrivant le
déroulement de l’enquête publique (mise à disposition du public du dossier d’enquête publique,
gestion quotidienne du registre d’enquête, intégration des courriers reçus pendant la période, etc …).
En vous remerciant pour l’aide que vous voudrez bien apporter à la
commission d’enquête dans la gestion de ce dossier complexe, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Maire, (Président, Préfet, Sous-Préfet) l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Claude PITARD
Président de la Commission d’Enquête

Annexe 2d2 - fiche didentification initiale de la collectivité fb
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 10 entre Veigné (Indre-etLoire) et Poitiers (Vienne) présenté par la Société Cofiroute

Déclaration d’Utilité Publique – Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme
(Veigné
– sortie Poitiers Sud)
Enquête parcellaire – Autorisation environnementale préalable aux travaux
(Veigné – Sainte Maure de Touraine)
(lundi 22 janvier 2017 – vendredi 23 février 2017)

Collectivité (territoire)

Commissaire Enquêteur en charge du suivi du
dossier (relations avec le territoire)

François BEL
Contact : fbel.enqa10@outlook.fr
Cette adresse internet ne doit en aucun cas
être communiquée à l’extérieur

Préparation et déroulement de l’enquête publique
Personne chargée de la
gestion et du suivi du dossier
au sein du service

Identification :
personne qui sera le référent et qui assurera, notamment, le suivi
du registre d’observations pendant toute la durée de l’enquête
publique.
Fonction :
Tel :
Adresse courriel :

Information du public sur le territoire de la commune
Pour mémoire, l’affichage officiel est assuré par le Maire (ou Président de l’EPCI), l’affichage sur
site (affiches jaunes) est assuré par la Société COFIROUTE.
Affichage officiel
Publication de
Affichage autres
Divers
mairie et le cas
l’information
(information à
échéant, autres lieux
(déroulement de
communiquer
panneaux
publics
l’enquête publique)
ultérieurement)
électroniques ?
sur le site internet de
bulletin municipal ?
Indiquer le nombre
la commune
information
d’affiches blanches –
Indiquer le nombre
spécifique ?
format A3 et les points Indiquer l’adresse
d’affiches jaunes
d’affichage
format A2 et les points
internet du site de la
d’affichage
commune
Modalités de consultation du dossier
par le public
A titre d’information, le dossier technique très
volumineux doit être mis intégralement à
disposition du public. Ce dossier sera livré
directement par les soins de la Société

Indiquer le lieu dans lequel le dossier peut être
consulté par le public (salle des mariages,
services techniques, accueil, etc…. pendant
toute la durée de l’enquête)

Annexe 2d2 - fiche didentification initiale de la collectivité fb
Cofiroute.

Annexe 2d3 - fiche rappel déroulement de enquête publique
ENQUETE PUBLIQUE

Projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 10 entre Veigné (Indreet-Loire) et Poitiers (Vienne) présenté par la Société Cofiroute
Déclaration d’Utilité Publique – Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme
(Veigné – sortie Poitiers Sud)
Enquête parcellaire – Autorisation environnementale préalable aux travaux
(Veigné – Sainte Maure de Touraine)
(lundi 22 janvier 2017 – vendredi 23 février 2017)

Collectivité (territoire)

Commissaire Enquêteur en charge du suivi du
dossier (relations avec le territoire)

François BEL
Contact : fbel.enqa10@outlook.fr
cette adresse internet ne doit en aucun cas
être communiquée à l’extérieur

Déroulement de l’enquête publique
La gestion du registre d’enquête :
Inscription chaque jour ouvrable de la date.
Si possible, indiquer pour chaque journée le nombre de personnes venues consulter le dossier,
qu’elles aient ou non porté une observation au registre. Si personne n’est venu, porter la mention
« néant » avant de tirer un trait en fin de journée, pour passer au jour suivant. Cette procédure
doit être respectée de manière stricte, chaque jour ouvrable.
Si le registre devenait complet en cours d’enquête (notamment en raison d’un nombre important
de documents annexés). La demande de fourniture d’un registre complémentaire doit être
adressée auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire (y compris pour les communes ou services
relevant du Département de la Vienne). Le registre complet demeure sur place et peut être
consulté jusqu’au terme de l’enquête. Sa clôture n’interviendra qu’après la remise de tous les
registres à la Préfecture d’Indre et Loire, voir plus bas la procédure.
L’annexion des courriers et documents :
deux cas de figure peuvent se présenter :
a) une personne désire compléter une observation portée au registre par le dépôt d’un
document ou d’un courrier non postal
annexer immédiatement le document ou le courrier une fois ouvert au registre par
agrafage en portant la mention « courrier (ou document plan) comportant X feuillets
manuscrits (ou dactylographiés) déposé le date par Monsieur ou Madame X (ou une
association)
b) Un courrier arrive par la poste en mairie, à l’attention du commissaire enquêteur
En informer le commissaire enquêteur par message internet et transmettre sans délai ce
courrier, sans l’ouvrir, en Préfecture d’Indre-et-Loire (y compris pour les communes ou
services relevant du département de la Vienne).
Les messages reçus via internet :
Aucun message internet relatif à l’enquête publique ne peut être réceptionné dans vos services.
Si c’est le cas ces messages doivent être transférés à l’adresse dédiée des Préfecture d’Indre-etLoire (pour les communes et services d’Indre et Loire) et de la Vienne (pour les communes et
services de la Vienne), mentionnée à l’article 2 de l’arrêté portant organisation de l’enquête : prefep-2x3voiesA10poitiersveigne@indre-et-loire.gouv.fr

Annexe 2d3 - fiche rappel déroulement de enquête publique

La communication « au jour le jour » des observations :
les observations manuscrites portées au registre et éventuellement les pièces annexes qui y sont
annexées seront numérisées par un prestataire désigné par COFIROUTE et qui justifiera de sa
mission. Il les transmettra ensuite au président de la commission d’enquête. La fréquence de
passage de ce prestataire n’excédera pas la semaine.
contrôle de la pérennité des affichages :
Pour mémoire, l’affichage officiel est assuré par le Maire (ou Président de l’EPCI), l’affichage sur
site (affiches jaunes) est assuré par la Société COFIROUTE.
Afin d’assurer la pérennité de ces affichages, notamment les affiches jaunes, sur sites, il parait
souhaitable de faire contrôler régulièrement le fait qu’elles sont toujours en place par la police
municipale ou un agent assermenté.
Un contrôle devra être réalisé dans la semaine précédant l’ouverture de l’enquête (au plus tard le
vendredi 19 janvier 2018) et ensuite tous les 10 jours en moyenne (soit premier contrôle vers le 31
janvier 2018, un second vers le 9 février 2018 et le dernier vers le 19 février 2018). Chaque
contrôle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’agent ayant effectué celui-ci. Toute
anomalie relevée dans l’affichage doit être signalée au commissaire enquêteur (via internet).
Si nécessaire le remplacement des affiches jaunes est à la charge de la Société Cofiroute (Direction
du patrimoine et de la construction, Projet A10 Tours-Poitiers, lieu dit « Les Touches », BP 10331,
37173 CHAMBRAY LES TOURS, tel 33 02 47 25 32 57 , enquetepublique@A10-poitiersveigne.fr
Les affichages doivent être maintenus jusqu’au 22 février 2018 – 16 h 30
Organisation des permanences :
Les communes dans lesquelles des permanences sont organisées sont identifiées à l’article 2c de
l’arrêté portant organisation de l’enquête.
Lors de ces permanences qui auront lieu dans les communes, le commissaire enquêteur :
- souhaite disposer pour consultation sur place du document d’urbanisme de la commune (PLU –
ou carte communale) plans et règlement d’urbanisme
- souhaite avoir la possibilité si besoin est de faire réaliser des photocopies

Clôture de l’enquête publique :
Documents à transmettre :
- Registre(s) d’enquête publique (et les
originaux des pièces qui lui ont été annexés en
cours d’enquête). Pour mémoire, le(s)
registre(s) d’enquête est (sont) clôturé(s) par
le Président de la commission d’enquête.
- Certificat d’affichage (daté au plus tôt du 24
février 2018, lendemain du jour de clôture de
l’enquête), signé par le Maire de la commune.
- Fiche « clôture de l’enquête » destinée au
commissaire enquêteur.
Les autres pièces du dossier d’enquête
publique, notamment le dossier technique,
restent dans la collectivité

Les documents identifiés-ci contre seront pris
en charge par :
XXXXXXXXXXX

Lundi 26 février 2018 - matin
(à gérer en fonction des horaires
d’ouverture de la Mairie ou du service)
Merci de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que le service assurant
l’accueil du public ce jour soit en mesure de
remettre les documents

Annexe 2d3 - fiche rappel déroulement de enquête publique

Fiche à remettre à la personne « référent » - à commenter par le commissaire
enquêteur lors de la visite préalable en mairie (ou service)

Annexe 2d4 - fiche de synthèse
ENQUETE PUBLIQUE

Projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 10 entre Veigné (Indreet-Loire) et Poitiers (Vienne) présenté par la Société Cofiroute
Déclaration d’Utilité Publique – Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme
(Veigné – sortie Poitiers Sud)
Enquête parcellaire – Autorisation environnementale préalable aux travaux
(Veigné – Sainte Maure de Touraine)
(lundi 22 janvier 2017 – vendredi 23 février 2017)

Collectivité (territoire)

Commissaire Enquêteur en charge du suivi du
dossier (relations avec le territoire)

François BEL
Contact : fbel.enqa10@outlook.fr
Cette adresse internet ne doit en aucun cas
être communiquée à l’extérieur

Clôture de l’enquête publique
Prise en charge du registre d’enquête
Date à laquelle le registre d’enquête et les
documents annexés (s’il y en a) sont envoyés à
la Préfecture d’Indre et Loire
Evaluation de la participation du public sur la
commune

Nombre de personnes venues consulter le
dossier :
Nombre d’observations portées au registre :
Nombre de documents annexés au registre (en
lien avec une observation consignée) :

Divers
Indiquer tout évènement survenu durant
l’enquête (par exemple affichage détruit,
manifestation, etc…)

Fiche à établir, à la clôture de l’enquête, à l’attention du Président de la
commission d’enquête , avec le registre d’enquête et le certificat d’affichage
établi par le Maire de la commune.

Annexe 2d5 entrevue dep37 190118
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 10 entre Veigné (Indre-et-Loire) et
Poitiers (Vienne) présenté par la Société Cofiroute
(lundi 22 janvier 2018 – vendredi 23 février 2018)
******************************

Compte rendu de réunion préalable au démarrage de l’enquête
Menée par :C. Pitard le : 19 janvier 11h à 12h à tours rue marceau
Siège des services techniques départementaux
En présence de madame lise KULPA chef du service gestion et exploitation des
infrastructures
1. Présentation générale par le Ce du déroulement de l’enquête et de son
contenu
2. L’entretien s’est orienté sur le trafic des rd et notamment le trafic de la
RD910 ex RN10 parallèle à l’autoroute A10
3. L’examen des cartes présentant les comptages permanents sur les années
2014à 2016 permet de mieux relativiser les pourcentages comparés sur le
trafic journalier mais aussi les types de véhicules empruntant ces
infrastructures routières
4. Mme KULPA a fourni des exemplaires papiers de ces cartes
5. Elle a fourni également des copies d’arrêtés de l’ex CG prescrivant
l’interdictions de trafic PL>7,5t sur les portions allant de Veigné à sainte
maure de touraine via sorigny donc report sur l’A10 obligatoire pour ces
véhicules
6. En fin d’entretien madame KULPA a fourni les coordonnées des responsables
du service OA directement concerne par les nouveaux passages supérieurs
reconstruits suite au projet
Le 21 janvier 2018

Claude pitard

Annexe 2f1 demande reu pub Mariau1 28 janv 18
Message du 28/01/18 10:00
> De : "Association LGV Elus37" <association.lgvelus37@wanadoo.fr>
> A : claude.pitard@wanadoo.fr
> Copie à : fbel.enqa10@outlook.fr
> Objet : Enquête publique A10
>
>
> Bonjour Monsieur Pitard,
>
> Au nom de notre association, je me permets de vous solliciter pour que soit organisée, dans le cadre de l'enquête publique
A10, une réunion publique en présence des représentants de Cofiroute. Cette réunion permettrait d'apporter aux personnes
concernées et intéressées les réponses nécessaires à la compréhension d'un dossier d'enquête publique à 4 volets difficilement
compréhensible par des personnes non initiées mais directement impactées par ce projet A10. Les réponses apportées par
Cofiroute dans le cadre d'atelier de co-construction n'ayant pas été à la hauteur des inquiétudes et des attentes légitimes des
riverains, des échanges avec le maître d'ouvrage, en présence de la commission d'enquête, nous semblent être une requête
légitime.
>
> L'association Agir A10, avec laquelle nous travaillons sur ce dossier A10, partage cette demande et sa présidente vous
sollicitera également.
>
> Recevez, Monsieur le Président, mes salutations les plus sincères.
>
>

Association des Communes d'Indre et Loire
Projet LGV Sud Europe Atlantique
Roland MARIAU
06 75 74 19 74

Association des Communes d’Indre et Loire

Projet LGV Sud Europe Atlantique – Aménagement A10

M. Claude PITARD
Président de la commission d’enquête
Elargissement A10
Préfecture d’Indre et Loire
19, rue Bernard Palissy
37925 TOURS CEDEX 9
LE PRESIDENT
VILLEPERDUE le 13 février 2018.
Référence : 02/2016/RM

Monsieur le Président,
En réponse à votre refus d’organiser une réunion publique, dans le cadre de l’enquête publique A10, je tiens à
vous apporter quelques observations :
 Vous prenez note que je suis favorable à l’élargissement de cette portion d’autoroute, je regrette que vous
ne mentionniez pas l’intégralité de ce que je vous ai déclaré au téléphone lors de notre entretien du
6 février et notamment que je suis défavorable au projet en l’état, projet qui s’affranchit de l’intérêt des
populations riveraines de cette infrastructure, en particulier sur le volet « protections acoustiques » ;
 Je partage que l’enquête publique soit l’outil principal pouvant permettre à la population de s’exprimer et
d’apporter des modifications auprès du responsable du projet par l’intermédiaire de la commission
d’enquête. Je me permets de citer, comme vous, les articles L123-9 et R123-17 du code de
l’environnement qui précisent que « le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de
manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses
appréciations, suggestions et contre-propositions ». « Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion
d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage » ;
 Aussi, une réunion publique, telle que celle qui vous a été demandée, me semble parfaitement entrer dans
ce cadre. La complexité du ou plutôt des dossiers relatifs à ce projet A10, les enjeux majeurs en termes
environnementaux pour les populations riveraines et notamment le bruit, justifieraient des échanges avec
le maître d’ouvrage car les réponses apportées par Cofiroute dans le dossier DUP sont loin d’être claires
et compréhensibles sans explications complémentaires. Le public, qui souhaite s’exprimer objectivement
et proposer des modifications plausibles au maître d’ouvrage, a besoin de ces compléments ;
 Dans votre courrier, vous reprenez presque mot pour mot le bilan de la concertation établi par Cofiroute
ce qui me paraît quelque peu réducteur. Pour info, je vous joins en annexe les articles de presse de juin
2017 qui relatent le ressenti de riverains sur le déroulement et le rendu de ces ateliers qualifiés
« d’enfumage » et de « com’ paillette ». La concertation, ce n’est pas seulement un bilan quantitatif mais
surtout un bilan qualitatif que j’estime ne pas être atteint avec le dossier DUP. Sur ce point aussi, des
échanges avec Cofiroute seraient de nature à mieux appréhender ses engagements qui ne figurent pas dans
le dossier DUP ;
 Vous évoquez la LGV et notamment « le non-respect d’engagements pris par le porteur du projet » en
référence au bruit. Vous n’êtes pas sans ignorer que ce dossier bruit LGV est plus que d’actualité et que
les ministres Nicolas Hulot et Elisabeth Borne se sont exprimés récemment sur le sujet (voir articles en
annexe). Pour éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il serait sans aucun doute
judicieux que des échanges entre Cofiroute, élus, riverains puissent se tenir afin que vous puissiez prendre
toute la mesure de cette problématique et enregistrer la position de ce Maître d’ouvrage ;

 Vous faites référence à la manifestation calme et bien encadrée qui s’est déroulée samedi 3 février à
Saint-Epain. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce comportement citoyen et responsable. Pour autant,
ce même public, et plus largement encore, a besoin d’échanger avec le Maître d’ouvrage sur le contenu du
dossier d’enquête. Cette enquête n’est pas encore terminée et les réponses complémentaires que pourrait
apporter Cofiroute seraient de nature à forger les avis objectifs de nos concitoyens. A vous lire, dois-je
considérer que si cette manifestation ne s’était pas déroulée ainsi, votre approche de la demande de
réunion publique aurait été différente ?
En résumé :
 Oui l’Acil estime nécessaire et justifié de donner une dimension plus large à l’information du public car le
dossier d’enquête publique n’apporte pas tous les éléments utiles ;
 Pour rappel, sur les 14 communes concernées par le projet dans le département d’Indre et Loire, 5 ont
émis, lors de la première consultation, un avis favorable avec réserves concernant le bruit et 5 ont émis un
avis défavorable pour non traitement de la nuisance sonore. L’avis de l’autorité environnementale, pour la
même consultation, met en perspective les manquements de Cofiroute. Dans les deux cas, les réponses
apportées par Cofiroute, ou plutôt l’absence de réponses, nécessitent à minima une réunion d’échanges ;
 Oui notre rôle d’élu responsable est d’inviter nos concitoyens à s’exprimer dans le cadre de cette enquête
publique d’un projet qui les impactera et qui impactera les générations futures. A juste titre ils nous
feraient reproche de pas défendre l’intérêt général de leur lieu de vie. C’est aussi pourquoi, dans le cadre
de cette enquête publique une réunion publique telle que prévue par les articles L123-9 et R123-17 du
code de l’environnement se justifie totalement ;
 Contrairement à ce que vous semblez affirmer, je ne vous ai pas demandé d’organiser une seule et unique
réunion publique en Indre et Loire, ce qui ne permettrait pas effectivement de toucher une majorité de
citoyens et serait contraire à l’intérêt général. Il ne vous a pas échappé, lors de notre entretien
téléphonique, que je n’étais légitime à parler que des communes d’Indre et Loire et que pour la Vienne il
vous appartenait de prendre attache auprès des élus de ce département ;
 Enfin, votre argument sur les délais impartis pour organiser cette ou ces manifestations n’est pas
recevable. Je vous ai adressé ma demande d’organisation de réunion publique le 28 janvier, vous m’avez
contacté par téléphone le lundi 29 pour me proposer une rencontre le jour même ce qui ne m’était pas
possible. Votre emploi du temps ne vous permettant une rencontre que le 6 février, nous avons arrêté cette
date. Ce même 6 février, compte-tenu des conditions météo, vous avez annulé la rencontre et nous avons
échangé longuement par téléphone. Je vous ai exposé mes arguments sur les raisons motivant ma
demande de réunion publique et vous m’avez informé que votre décision serait prise en fin de semaine.
J’estime que si, dès le 29 janvier, vous aviez considéré ma demande recevable, nous aurions échangé dans
les mêmes conditions que le 6 février, de manière à ce que vous puissiez prendre une décision permettant
l’organisation de cette réunion publique dans des délais raisonnables. Par ailleurs, l’article R123-17 du
code de l’environnement stipule que : « En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée
dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique ».
En conclusion, je vous présente une nouvelle requête pour que vous organisiez une réunion d'information et
d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage, et, compte tenu du calendrier, de prolonger la période
d’enquête publique du temps nécessaire à son organisation et à l’appropriation des réponses par le public en vue
de contributions objectives.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président de la commission d’enquête, mes respectueuses salutations.
Roland MARIAU

Copie : Madame la Préfète d’Indre et Loire, Préfète coordinatrice – Monsieur Jacques LUCBEREILH, secrétaire général –
Monsieur Emile SOUMBO Secrétaire général de la préfecture de la Vienne – Madame la Présidente du tribunal
Administratif d’Orléans – Mesdames et Messieurs les Parlementaires d’Indre et Loire
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1 - Introduction
Les contributions ont été enregistrées dans une base de données sous deux présentations :
la première prend en compte séparément chaque contribution (observation déposée dans les
registres ou sous forme de courriel sur le site dédié), soit un nombre de 579 observations, chacune
pouvant concerner plusieurs thèmes.
La seconde présentation prend en compte séparément chaque thème abordé dans ces observations.
Neuf rubriques de ces thèmes ont été définies à partir des entretiens préalables, lors des visites
effectuées dans chaque commune, et des consultations menées par la commission. Soit un nombre
de 929 apparitions de ces thèmes.
Une première rubrique assez abondante (64 apparitions) est celle des consultations du dossier et de
la recherche d’information. Le plus souvent de telles démarches ont été effectuées lors des 36
permanences tenues par les commissaires enquêteurs. En sorte qu’il est possible d’affiner les chiffres
que produit la base de données en tablant plutôt sur 515 observations déposées (soit 579-64)
correspondant à 865 apparitions de thèmes abordés (soit 929-64). En moyenne chaque observation
concerne donc 1,7 thèmes.
Les contributions individuelles de particuliers constituent la part la plus importante mais on peut
souligner que de nombreuses associations se sont exprimées.
Aussi bien des associations très connues pour la défense de l’environnement comme la Sepant et
Vienne Nature, mais aussi des associations à caractère plus ciblé sur certaines faunes et la gestion de
leurs biotopes comme l’ACCA Migné-Auxances, les associations de pêche des deux département ou
encore l’association botanique et mycologique, voire le Laboratoire Ecologie et Biologie des
Interactions (CNRS Poitiers).
Comme on le voit dans beaucoup de remarques l’expérience récente de la construction de la voie du
TGV a été vécue de manière très négative et des associations nées à l’occasion de cette construction
ont redéployé leur objet vers une vigilance vis-à-vis du projet de l’A10 comme par exemple l’ACIL,
l’association TVG citoyens 37. Et l’association Agir A10 dont c’est l’objet principal.
En dehors de cette diversité il faut mentionner plusieurs associations plus locales comme
l’association sportive et culturelle de Ste Catherine de Fierbois, l’association Tremblaye-Veigné, celle
de la vallée du Courtineau, celle de St Epain mémoire et patrimoine, celle du comité de Villeperdue,
celle des amis du patrimoine de Ste Maure, et celle des amis des chemins de St Jacques de
Compostelle, Osons Poitiers, sans prétendre à une exhaustivité absolue.
La constitution des 9 thèmes s’est faite en tenant compte de plusieurs considérations et notamment
 du caractère localisé ou global des sujets traités (localisé par exemple pour les ouvrages d’art
ou les bassins hydrauliques, mais global pour les enjeux croisés avec la LGV, ou l’intégration
paysagère),
 de leur considération pour des questions de procédure et de méthode comme les critiques
portées aux mesures de bruit, à l’évaluation du trafic, au déroulement de la concertation,
 de leur pertinence pour la période des travaux ou pour la durée de l’ensemble de la
concession.
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Finalement les thèmes retenus apparaissent dans le tableau ci après.

Thèmes
A Bruit
B Ouvrages d'art
C Bassins d'orage, Hydraulique
D Environnement sens large
E Economie au sens large
F Parcellaire Mecdu
G Chantier
H Concertation preconisations
K divers et accord
Total général

Nombre
d’apparitions
381
63
26
108
185
39
26
32
5
865

Pourcentages
44.0%
7.3%
3.0%
12.5%
21.4%
4.5%
3.0%
3.7%
0.6%
100

Et le graphique ci-dessous les illustre

450
400
350
300
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200
150
100
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0

Le bruit est la préoccupation massivement dominante. Plus encore que ne le laisse apparaître le
calcul du pourcentage puisque ces 381 apparitions émanent de 515 observations, soit les trois quarts
des cas ;
Puis viennent les thèmes qui concernent l’économie et notamment la mise aux normes actuelles de
l’ensemble de l’équipement, les remarques sur l’intérêt général du projet et les enjeux croisés avec la
LGV ;
Viennent ensuite les sujets liés à l’environnement au sens large et tout particulièrement l’intégration
environnementale de l’équipement ;
Puis des sujets plus spécifiques qui contribuent à structurer l’équipement : les ouvrages d’art, les
bassins hydrauliques et des sujets liés à la gestion administrative du projet : le parcellaire (section 1)
et la mise en conformité des documents d’urbanisme (sur l’ensemble du tracé).
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Répartition géographique selon les lieux d’enquête
Les deux sections jusqu’à Ste Maure et depuis Ste Maure sont comprises dans l’enquête unique mais
elles ne conduisent pas à des impacts analogues et surtout pas selon un calendrier unique. On
reprend ici les nombres de thèmes objet des observations selon les lieux d’enquête où ils ont été
déposés

Lieux d’enquête

Nombre d’apparitions
de thèmes
Adresse courriel préfecture
195
Lieux enquête section 1 Veigné-Ste Maure 304
de Touraine
Lieux d’enquête section 2 Ste Maure de 430
Touraine-Poitiers Sud
Ensemble
929
Environ un cinquième des sujets ont été déposés par voie électronique et les 80% restants se
partagent à raison de un peu plus de 45% pour la seconde section contre un peu moins de 35% pour
la première. Une répartition qui ne traduit pas d’importantes disparités et ne fait pas craindre un
déséquilibre entre les deux zones du point de vue de la publicité du projet.
Un examen détaillé de la présence des diverses rubriques dans les deux sections conduit à peu de
différences sensibles. Les seules particularités repérables concernent les contributions relatives au
bruit qui sont proportionnellement plus abondantes sur les lieux d’enquête de la section 1 que dans
les courriels et dans la section 2 ; et au contraire pour les contributions relatives à l’économie et à
l’environnement qui sont proportionnellement moins présentes dans les lieux d’enquête de la
section 1 que dans les courriels.
Rythme de réception des observations
Le classement par date de réception des observations permet de repérer leur rythme d’arrivée selon
la tenue des permanences par les commissaires enquêteurs. Il fait ressortir nettement l’attractivité
des permanences pour ces dépôts. Aux dates où des permanences sont tenues les dépôts dépassent
10 tandis qu’en dehors de ces dates les dépôts sont inférieurs à la dizaine. Il faut noter de très
nombreux dépôts le dernier jour sur l’adresse courriel.
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2A – Problématique du bruit – relation des observations
Sur 865 contributions effectives recueillies au cours de l’enquête (hors simple consultation du dossier
et pour mémoire, certaines observations peuvent apporter plusieurs contributions sur des thèmes
différents), 381 contributions exprimées concernent la problématique du bruit, soit près de la moitié
des préoccupations exprimées au travers de la participation citoyenne (44 %).
Certaines de ces observations sont de portée générale (montée en puissance des nuisances sonores
sur l’ensemble du linéaire, effets cumulés du projet avec la LGV, interrogations sur les modalités
mises en œuvre pour analyser l’impact du bruit et sur la nature des équipements de protection
envisagés, impact sur la santé publique, dépréciation de la valeur des propriétés situées à proximité
de l’autoroute, interrogations quant à la nature des dispositifs de protections contre le bruit, etc …).
D’autres observations plus spécifiques concernent de nombreux points particuliers du tracé sur
lesquels les riverains expriment un ressenti de l’impact du bruit sur leur vie de tous les jours déjà très
important avant même la mise en œuvre du projet. Ce projet d’élargissement de l’autoroute à deux
fois trois voies ne peut que contribuer à aggraver un contexte, relaté au travers des diverses
observations, comme déjà très pénalisant.
Seuls, les éléments de réponse que le responsable de projet apportera aux différentes observations
exprimées ci-dessous et les engagements qu’il pourra prendre pour limiter les effets du bruit induit
par le projet, seront de nature, à ce stade de l’enquête publique, à atténuer les nombreuses
inquiétudes exprimées durant la procédure.
2A1 - méthodologie - réglementation
L’Association AGIR A 10, et l’Association des Communes d’Indre et Loire (ACIL), contestent le fait que
l’impact du bruit soit analysé dans l’étude d’impact bâtiment par bâtiment alors que cet impact
devrait être analysé par secteur. Les dispositions en découlant, notamment la protection à la source,
devraient en conséquence être mises en œuvre pour un ensemble de bâtiments et non habitation
par habitation.
Les deux associations indiquent que cette interprétation semble être confirmée par l’avis de
L’Autorité Environnementale, avis qui relève une erreur méthodologique dans l’approche de la
problématique du bruit conduite par le porteur de projet. La notion de transformation significative,
se rapportant à une infrastructure, ne pourrait être retenue que pour un tronçon d’ouvrage. En
l’occurrence, pour le projet objet de l’enquête publique, la notion de transformation significative
s’applique à l’ensemble du tracé entre Veigné et Vouneuil-sous-Viard.
Au travers de la rédaction de leurs observations, les Associations AGIR A10 et ACIL indiquent qu’il en
est de même pour la notion de « zone d’ambiance sonore modérée ». L’évaluation de ce critère doit
être menée sur une zone homogène du point de vue de l’occupation des sols.
De nombreuses contributions expriment le soutien des riverains (principalement dans le Sud du
département d’Indre-et-Loire) aux demandes déposées et aux actions engagées par l’Association Agir
A10.
2A2 - modélisation – études de bruit
La modélisation mise en œuvre pour mesurer l’impact du niveau sonore de l’autoroute sur les
propriétés environnantes fait l’objet de nombreuses contestations :
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 Les résultats moyennés de l’étude de bruit effacent la portée des pics durant lesquels
l’intensité sonore est plus importante. La modélisation telle qu’elle a été réalisée ne peut
être considérée comme témoin de la réalité vécue par les riverains. Certains considèrent que
les résultats de cette modélisation conduisent à retenir des solutions absurdes,
 l’association Comité TGV Réaction Citoyenne (Jaunay Marigny) indique que les prises de
mesure étaient interrompues en cas de pluie. L’absence de prise en compte effective de ce
phénomène météo qui augmente l’émission du bruit a pour conséquence une conception
minorée du dispositif de protection à la source retenu,
 sur certains secteurs où l’autoroute et la LGV ont un linéaire proche, des riverains relèvent
des différences notoires au niveau des études sur l’état initial entre les mesures réalisées par
COSEA (LGV) et Cofiroute (autoroute). Les résultats des études Cofiroute donnent un niveau
d’impact du bruit inférieur à celui relevé initialement par COSEA. Ces riverains demandent en
conséquence la réalisation de contre-mesures prenant en compte l’étude globale et
consolidée de l’ensemble des nuisances acoustiques générées par les différentes
infrastructures présentes sur un secteur (autoroute – train – LGV – aérodrome – RD 910).
 A plusieurs reprises lors des permanences, de nombreux riverains ont fait état de plusieurs
campagnes de mesure de bruit réalisées à l’initiative de COFIROUTE. Si des études
complémentaires semblent avoir effectivement été réalisées sur certains secteurs, la
demande de réalisation d’études complémentaires reste exprimée à de nombreuses
reprises.
2A3 - le ressenti des riverains par rapport à l’impact du bruit
Avant même, la mise en œuvre du projet d’élargissement à deux fois trois voies, les riverains
expriment, au travers des nombreuses contributions recueillies, un ressenti de l’impact du bruit
généré par l’autoroute dans sa configuration actuelle. La plupart soulignent le fait que le niveau du
bruit environnant a progressé de façon importante depuis dix ans, la montée du niveau sonore est
associée principalement à l’augmentation du trafic poids lourds, mais également sur certains points
précis du tracé, à certaines modifications apportées à l’infrastructure existante. C’est le cas
notamment de l’agrandissement des aires de service (stationnement le week-end d’un plus grand
nombre de poids lourds équipés d’un groupe froid qui tourne en permanence) et de la minéralisation
du terre-plein central (glissières béton qui renvoient le bruit des échappements des poids lourds). Le
trafic induit par la connexion des autoroutes A85 et A28 en amont du tronçon de l’autoroute A10
objet de l’enquête publique est également évoqué comme facteur d’aggravation de l’impact du bruit.
De nombreuses personnes expriment un ressenti permanent, que l’on pourrait qualifier de
« grondement sourd », correspondant au déplacement d’air provoqué par les véhicules et au
roulement des pneumatiques sur la chaussée, ainsi qu’une sensation de vibration pour les
habitations les plus proches de l’autoroute. Des émergences de niveau sonore sont également
perçues, en fonction des conditions atmosphériques (intensité des vents dominants, pluie), de la
configuration géographique du site (un camion arrivant au creux d’une cuvette relance le moteur à
pleine puissance), du comportement humain (coups de klaxon), de l’état de certains véhicules
(bâches non attachées – cargaison mal arrimée). La liste n’est pas exhaustive.
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Ce bruit permanent est perçu comme très perturbant pour les activités à l’extérieur (réduction des
possibilités de jouissance d’un jardin ou d’une terrasse) ou pour l’ouverture des fenêtres.
La quasi-totalité des contributions relève l’insuffisance, voir l’inefficacité des protections acoustiques
existantes, notamment certains murs anti bruit qui présentent une hauteur inférieure à celle des
poids lourds circulant sur l’autoroute. Dans cette configuration l’impact du bruit est également
associé à l’impact visuel (autoroute/propriétés).
D’autres contributions sont émises par des personnes dont l’habitation est située en retrait par
rapport à l’autoroute. Elles expriment toutes ressentir des nuisances liées au bruit généré par
l’autoroute et indiquent que ces nuisances sont amplifiées en fonction de la morphologie du terrain
(point haut ou réverbération) et des conditions météorologiques (vents dominants). Plusieurs
observations soulignent le fait que durant certaines périodes, ces deux facteurs peuvent se combiner
pour accentuer ou atténuer le ressenti du niveau des nuisances sonores, notamment en fonction de
l’orientation des courants de vents. La configuration géographique parfois ouverte expose les
habitations au loin à flanc de coteau, parfois en vallée transversales qui jouent un rôle de caisse de
résonnance.
Quelques contributions relèvent également l’impact du bruit sur les conditions d’exercice d’une
activité professionnelle au domicile (loueur de gites – centres équestres – assistantes maternelles).
Plusieurs exemples de baisse du niveau d’activité des personnes ayant relevé ces situations ont été
signalées à la commission d’enquête.
2A4 - effet cumulé autoroute – LGV
De nombreuses contributions, qui concernent des secteurs ou l’autoroute et la LGV ont un tracé
proche, associent les deux infrastructures comme facteurs d’aggravation des nuisances sonores. Ce
ressenti est accentué entre autres, par la suppression de plusieurs espaces boisés qui contribuaient à
atténuer la propagation du bruit, et par le fait que certains dispositifs de protections mis en place par
COSEA n’absorbent pas le bruit et ont un effet réfléchissant qui modifie de façon sensible la
perception des bruits générés par l’autoroute sur certains sites.
Plusieurs contributions relèvent le non-respect de certains engagements pris par COSEA. Elles
associent de fait ce constat aux engagements de Cofiroute associant les deux structures à l’étiquette
du groupe VINCI.
2A5 - effets sur la santé humaine
Les Associations AGIR A10, ACIL, ainsi que l’Association des habitants du Courtineau font état du
risque induit par le bruit sur la santé humaine. Cette préoccupation est également exprimée dans de
nombreuses observations individuelles ou pétitions déposées notamment à l’occasion de la
permanence de Saint-Epain (samedi 3 février 2018) largement relayées par les média locaux (FR3 presse).
2A6 - impact sur la valeur des biens
D’autres contributions, relèvent également la notion de dépréciation monétaire de leur habitation du
fait de l’impact des nuisances sonores.
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2A7 - dispositifs de protections contre le bruit
Au-delà des nombreuses interrogations sur la nature des équipements et dispositions pouvant être
mis en œuvre par le porteur de projet pour limiter l’impact du bruit, la plupart des contributions
expriment des demandes, notamment sur les points suivants :
 réalisation de murs antibruit qui ne génèrent pas un effet de réverbération mais qui soient
absorbants sur les deux faces pour éviter le retour de bruit sur le côté de l’autoroute qui
n’est pas protégé (sites sur lesquels il n’y a qu’un seul côté de l’autoroute équipé d’un mur
antibruit),
 adapter le positionnement des murs antibruit aux effets météo (couloirs de vents dominants)
et à la configuration géographique des sites (limitation de l’effet canyoning), La hauteur des
murs anti bruit ou merlons doit être supérieure à celle des poids lourds pour limiter à la fois
l’impact du bruit et les nuisances visuelles tout en veillant à l’intégration paysagère de ces
ouvrages,
 densifier et protéger la végétalisation des talus et merlons existants. Tout nouvel
équipement de ce type doit faire l’objet d’un traitement paysager significatif pour que
l’ouvrage puisse effectivement répondre aux objectifs de réductions de l’impact du bruit et
nuisances visuelles tout en favorisant leur intégration dans les paysages,
 utiliser sur l’ensemble du tracé entre Veigné et Poitiers Sud des enrobés acoustiques et
veiller au maintien de leur niveau d’efficacité, au travers de campagnes d’entretien
régulières,
 pour les secteurs les plus sensibles aux effets du bruit généré par l’autoroute, associer les
différents dispositifs de protections à la source des habitations à des mesures de limitation
de la vitesse des véhicules.
2A8 - identification des points sensibles mentionnés dans les contributions :
Au final, la commission d’enquête a été saisie de nombreuses demandes d’informations concernant
les dispositions retenues par le porteur de projet pour réduire les nuisances sonores sur des lieux
spécifiques.
Ces demandes, conduisent à l’identification de points « sensibles », sur lesquels le bruit généré par
l’autoroute est perçu comme un facteur contribuant à la dégradation de la vie quotidienne pour les
habitants de ces secteurs.
La liste reportée au tableau ci-dessous ne peut être considérée comme exhaustive. En effet elle
traduit la démarche spécifique de personnes venues apporter une contribution effective, en se
déplaçant ou en écrivant, dans le cadre de l’enquête publique. En complément, certaines communes,
ont également identifié au travers de délibérations des hameaux ou village devant faire l’objet d’une
protection acoustique rigoureuse.

Elargissement A10/PV synthèse des observations/ E17000189/45

Page 8

les lieux « sensibles » sont identifiés par commune
le PR de référence (lorsqu’il est identifié), est le plus proche situé au Nord du site
le positionnement par rapport à l’autoroute est indiqué par le sens de la voie de circulation sur la
colonne direction (Poitiers : côté sens de circulation vers Poitiers Sud, Tours : côté sens de circulation vers
Veigné et Tours)

communes
Veigné

Montbazon
Monts
Sorigny

Villeperdue

St Epain

Ste Maure T

Pussigny
Antogny le T
Vellèches
Usseau
Antran
Châtellerault

PR
218
218
219
219
220
220
222
223
224
225
226
226
228
228
229
230
230
231
231
231
233
236
236
237
239
239
241
253
256
258
259
268
268
273
274

lieu-dit
le Village Brûlé
la Maugerie
Vaugourdon
le Moulin Fleuri
La Poitevinière
Vauxibault
Netilly
Les Petites Mottes
Château de la Longue
Plaine
les Ruaux
la Bérangerie
Montison
Le Bas Bry
le Haut Bry
la Laurière
Penloups
les Réglacières
la Bourde
la Saulaie
les Baffaults
la Couronnière (camping)
Pimont
la Vérinière
Courtineau
les Vaux le Grand
les Vaux le Petit
la Peuvrie
Sauvage
Montgny
Haut Fleuret
L'Ardonnière
Moulin d'Usseau
les Puynairons
Plaisance
rue de Terre Neuve

direction
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tours
Tours
Poitiers
Tours
Tours
Poitiers
Tours
Tours
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tours
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers
Tours
Poitiers
Tours
Tours
Tours
Tours
Tours
Tours
Tours
Poitiers
Tours
Poitiers
Poitiers
Tours
Tours
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communes
Naintré

Beaumont

Jaunay
Marigny

Chasseneuil
MignéAuxances
Poitiers
Biard
Vouneuil sous
Biard

PR
lieu-dit
280 La Maison Vieille
280 Bergeste
281 Fontanville
rue Paul Fort
rue Omer Doucet
280 Corset
280 Repousson
284 Puy Gachet
285 la Ballonnière
rue des Barbottins
rue de Merey
les Portes Rouges
Bretigny
290 St Léger la Pallu
cité Bellevue
295 la basse Paire
rue chantalouette
rue Gaston Dribault
rue de la Croix Girard
299 Preuilly

direction
Tours
Tours
Tours

Poitiers
Poitiers
Poitiers
Poitiers

Tours
Tours

Poitiers

301 les Cosses
rue Champ des Fougères
rue des Ecoles
rue des Augustins

Poitiers

309
310
311
311

Poitiers
Poitiers
Tours
Poitiers

la Gannerie
la Torchaise
Précharaux
la Pinterie
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2B - Les ouvrages d’art
7% des observations soit 61 en nombre concernent cette rubrique. Elles sont réparties comme suit :
Sur la section 1 douze, sur la section 2 trente-trois soit plus de la moitié et par courriel 16
Les ouvrages d’art qui vont être détruits puis reconstruits ainsi que quatre nouveaux viaducs édifiés,
suscitent des réactions et des questions de toute la population émanant des élus, des associations et
des particuliers.
Des nuisances pressenties, difficilement quantifiables, des désagréments provoqués parfois par de
futurs nouveaux travaux bouleversant les habitudes sont entrevus avec inquiétude par les citoyens
venus s’exprimer.
Sur les deux sections, de très lourds travaux seront engagés :
 42 passages supérieurs sur 44 concernés,
 29 allongements ouvrages pour les passages inférieurs dont 27 ouvrages de voirie et 2 de
passages agricoles,
 construction de quatre nouveaux viaducs contigus et doublant ceux existants,
 Le rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée d’autoroute
nécessitent des passages hydrauliques mais aussi des franchissements hydrauliques .Douze
sont prévus.
Une partie des observations recueillies sera traitée parallèlement au niveau de la rubrique travaux
car la démolition comme la reconstruction de ces ouvrages va occasionner pour le rétablissement
des voiries adjacentes beaucoup de perturbations et de nuisances au niveau de la vie locale pendant
plusieurs mois avant leur mise en service définitive.
Différents thèmes bien spécifiques sont évoqués :
2B1 - Les ponts : passages supérieurs et passages inférieurs
Les requêtes de la population portent essentiellement sur les points suivants
 -demande de reconstruction à l’emplacement initial :ces demandes sont formulées à
plusieurs reprises comme à Naintré RD23 mais aussi à Usseau RD22,
 maintien d’ouvrage existant pendant la période des travaux :la passerelle de Naintré,
 éviter les délaissés après travaux,
 des observations signalent l’attachement de la population à l’intégration paysagère des
ouvrages,
 demande de création de voies douces au niveau des ouvrages,
 pose avant remise en circulation d’un enrobé antibruit.
La commission souhaite citer un certain nombre d’exemples caractéristiques évoqués par la
population qui s’interroge sur les raisons d’implantations programmées :
Il peut être cité divers exemples :
– La reconstruction du passage supérieur de la RD 101, Commune de Saint-Epain (37), est prévue au
Sud de l’ouvrage actuel sur des emprises à usage agricole. Des riverains constatent la présence d’une
emprise au Nord à ce jour propriété de Cofiroute (accès de service sur l’autoroute et vers l’aire de
service de Sainte-Maure-de-Touraine). Ils demandent à ce que la reconstruction du pont se fasse
côté Nord, pour limiter l’impact sur les terres agricoles et pour ralentir la vitesse des véhicules en
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provenance de Sainte-Catherine-de-Fierbois, à l’approche du hameau Les Berthelonnières (voie
sinueuse dans la traversée du village et passage étroit sous la voie de chemin de fer Paris/Bordeaux).
– La reconstruction du passage supérieur de la RD 81, Commune de Beaumont-Saint-Cyr (86), est
prévue au Sud de l’ouvrage actuel. L’accès de service, associé à cet ouvrage et qui assure la desserte
dans le sens Poitiers/Tour (côté Est de l’autoroute) est, de ce fait, décalé vers le Sud. La nouvelle
emprise de cet accès empiète sur la seule propriété habitée située de ce côté de l’autoroute (pour
mémoire propriété située en face du centre équestre de la Ballonnière côté Ouest).
– La reconstruction du passage supérieur de la RD 3, Commune de Vouneuil-sous-Biard (86), qui est
prévue au Nord de l’ouvrage actuel, impacte directement sur le côté Ouest le jardin d’une habitation.
Une proposition d’aménagement permettant de minimiser l’impact sur les propriétés riveraines, par
la reconstruction du pont à son emplacement actuel, a été formulée lors d’une permanence :
 construction au Nord de l’ouvrage actuel d’une passerelle (largeur à déterminer) permettant
le passage d’un véhicule,
 pendant la phase travaux (déconstruction/reconstruction de l’ouvrage) le transit des
véhicules sur la D3 se fait en circulation alternée sur la passerelle, - à terme la passerelle est
utilisée comme voie de circulation douce (vélos – piétons) ce qui permet de réduire le gabarit
du nouveau pont à construire
- La reconstruction du passage supérieur du CR 100, Commune de Monts (37) prévue sur place va
impliquer la fermeture de cette voie pendant la durée des travaux. Le CR 100 constitue l’accès
unique, soit à partir de Monts, soit à partir de Montbazon, vers le centre de vacances de la
Poitevinière et quelques habitations situées à l’Est de l’autoroute. La partie de la voie située sur le
versant de la Commune de Montbazon est fortement dégradé. La nécessaire fermeture de l’accès
par Monts à ce jour couramment utilisé va nécessiter pour les usagers un accès unique par
Montbazon (itinéraire de déviation prévu au chapitre 2.5.4.3. de l’étude d’impact
Ces questions appellent des réponses précises en concertation avec les différents gestionnaires de
voirie dont les principaux sont les conseils départementaux du 37 et du 86.
2B2 - Le Viaduc du COURTINEAU
Ce site fait l’objet d’une attention particulière de la part de la population qui s’est d’ailleurs
regroupée en plusieurs associations dont les objectifs sont la défense de l’environnement d’une
vallée aux multiples attraits. L’ouvrage d’art monument central est un viaduc qui doit être doublé. La
commission a reçu des observations de natures très différentes :
* Ouvrage actuel
Un riverain expert en béton a rédigé un rapport très détaillé sur l’état inquiétant du viaduc existant.
Un gros programme de réparation semble prévu après la construction du 3ème viaduc qui risque
d’engendrer des nuisances dans la vallée. La commission communique en annexe le rapport de ce
riverain. Il souhaite connaitre votre avis sur son dossier n’ayant jamais obtenu de réponses aux
différentes questions posées précédemment.
*futur ouvrage –
 le syndicat intercommunal des cavités 37 a déposé un dossier qui est joint en
annexe et pour lequel ces riverains souhaitent connaitre votre avis sur les
conséquences de la mise en œuvre de travaux sur la fragilité des cavités
situées dans un périmètre très proche,
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 demande de la mise en place d’une commission pour le suivi du projet et la
programmation des travaux avec les partenaires institutionnels, les
représentants d’associations et la profession agricole,
 demande de la part d’une association d’un concours d’architecte pour la
mise en valeur de cet ouvrage,
 demande de pose d’écran antibruit
2B3 - Autres viaducs :
seules des demandes de pose d’écrans antibruit ont été formulées
Les différents ouvrages sont encore au stade de l’avant-projet et les interrogations des riverains
doivent permettre avant les appels d’offres d’organiser à l’initiative du porteur de projet des
réunions de concertation avec les différents partenaires gestionnaire des voiries et la population
concernée pour trouver les meilleures solutions.

2C –Les bassins hydrauliques :
Des observations sont émises par la population concernant cette rubrique, après examen de notre
base de données, cela représente environ moins de 3% de l’ensemble des remarques, soit un
nombre de 26. Elles concernent surtout les aménagements de bassins, implantations ressenties
souvent comme redondantes par la population.
Les citoyens ne pouvaient pas à la lecture de la légende des plans présentés connaitre la fonction
exacte des bassins d’assainissement, trois types seront installés :
 -des bassins multifonctions qui vont récolter les eaux pluviales de la plateforme
routière via le réseau d’assainissement .Ils assumeront plusieurs rôles
cumulés(rétention ,écrêtement), avant le rejet dans le milieu naturel,
 des bassins d’écrêtement pour recueillir les eaux extérieures,
 des bassins d’infiltration quand le rejet ne peut se faire dans un exutoire naturel
comme un fossé ou un cours d’eau.
Ils sont jugés parfois en trop grand nombre pouvant provoquer sur certains secteurs du « mitage ».
Cela se traduit par des observations collectives :
C’est par exemple le cas de la commune de Maillé qui s’oppose dans une délibération du conseil
municipal à un nombre aussi élevé de bassins de rétention d’eau. Il demande la réduction
significative du nombre total de bassins existants ou à créer en mutualisant avec des bassins
existants autoroutiers et, ou ferrés,
C’est le cas d’associations très sensibles à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques :
 Il est demandé de respecter rigoureusement la réglementation concernant la création de
bassins hydrauliques,
 les implantations doivent être conformes aux règles d’urbanisme et éviter la création de
ces bassins dans des zones fortement déconseillées (PPRI),
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 dans leur conception, il est impératif de respecter les débits de fuite, certes imposés par
le SDAGE, mais aussi d’éviter des débordements. Le milieu naturel ne doit recevoir des
bassins que des eaux préalablement dépolluées.
Des exemples sont cités comme la plateforme autoroutière située sur la commune de Chasseneuil
dans la vallée de l’Auxance, mais aussi dans la vallée de la Boivre où des rejets directs dans la rivière
ont été constatés lors des travaux de la LGV.
Il doit être attaché une importance à postériori à l’entretien de ces équipements y compris les fossés
crées.
Cela se traduit, également, par des observations individuelles très ciblées
Quelques contributions font état d’emprises trop importantes, notamment sur des parcelles sur
lesquelles la réalisation de nouveaux bassins hydrauliques est prévue dans le cadre du projet. Les
propriétaires concernés, très souvent des exploitants agricoles, proposent une adaptation de ces
ouvrages (réduction ou changement d’orientation du bassin) permettant de limiter la consommation
d’espaces à ce jour à vocation d’usage agricole.
Deux exemples :
 sur la commune de Saint Epain un citoyen conteste une emprise trop importante sur une de
ses parcelles pour l’implantation d’un de ces bassins,
 un exploitant agricole souhaiterait que sur la D75 le pont soit reconstruit à la même place et
contre le bassin n°2689UY sur la commune d’Antran
 le bassin prévu sur la commune de Pouzay (à côté du PR244) à proximité d’un bassin déjà
existant n’a pas lieu d’être car ce dernier n’a jamais été en eau aux dires des exploitants du
secteur
Des citoyens évoquent les désagréments des écoulements provenant des bassins hydrauliques via
des fossés traversant leurs propriétés qui risquent de s’accentuer avec la création de nouvelles
implantations.
Hormis ces problèmes individuels à régler par une réelle concertation de votre part avec les
propriétaires concernés, les problèmes hydrauliques sont souvent à postériori une préoccupation
dominante que doivent gérer les communes après la fin du chantier. Ils sont importants et doivent
être traités avant tout commencement du programme.

2D – Les questions liées à l’environnement au sens large
Les observations consacrées aux sujets regroupés dans l’environnement au sens large sont présentes
dans plus d’une centaine de contributions.
Il faut souligner que les associations actives dans ce domaine ont participé à l’enquête en apportant
des contributions extrêmement argumentées et structurées ; de nombreuses personnes ont apporté
également des avis qui convergent avec les précédentes ou les complètent.
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Sur ces thèmes, comme c’est le cas pour d’autres et en particulier pour le bruit, les contributions se
positionnent en opposition radicale avec l’approche du seul impact de l’élargissement. Beaucoup
d’entre elles soulignent que l’état initial n’est pas satisfaisant et que les travaux projetés sont le
levier à saisir pour remettre à niveau l’équipement au regard des normes vis-à-vis de nombreuses
préoccupations non prises en compte de manière adéquate (c'est-à-dire non conformes aux règles
en vigueur) jusqu’à présent.
2D1 - continuité écologique et cumul autoroute LGV
Ainsi en va-t-il du respect de la trame verte et bleue, voire noire (désignation retenue par une
association pour la pollution lumineuse). La « transparence » de l’autoroute actuelle est insuffisante,
et tout particulièrement dans les parties du tracé où l’A10 est en proximité avec la nouvelle ligne LGV
SEA, voire de l’ancienne voie ferrée ; à ces endroits le cumul des passages quasi parallèles des
équipements constitue une barrière tout à fait infranchissable à défaut d’aménagements spécifiques.
Les observations demandent une vigilance forte en faveur de franchissement de l’équipement aussi
bien pour la grande et petite faune terrestre que pour la faune aquatique. Une observation demande
la modération dans les éclairages nocturnes des diffuseurs et péages en faveur des chiroptères.
2D2 - insuffisance d’appréciation de la dette écologique et des mesures compensatoires
Fréquemment la critique porte sur une sous évaluation des impacts négatifs sur la faune et la flore,
une appréciation insuffisante des dettes compensatoires. Nombre d’observations demandent un
accroissement des compensations. L’association Vienne Nature par exemple donne une liste
détaillée de telles rubriques pour la faune comme pour la flore. Le dossier d’enquête présente aux
yeux de beaucoup des faiblesses dans l’application de la démarche « éviter réduire compenser ». La
vallée du Courtineau en est un des exemples emblématiques.
Pour ce qui concerne la trame bleue les associations de pêche et les syndicats de rivières rejoignent
Vienne Nature pour souligner la nécessité de prendre en compte les effets cumulés de la LGV et
mettent en garde contre des pratiques néfastes de busage ou de bétonnage de fossés. Une critique
porte sur le choix du Maitre d’Ouvrage de retenir un débit de fuite de 10 litres par seconde et par
hectare contre 3 litres qui est imposé par l’agence de Bassin pour l’ensemble des dispositifs
hydrauliques.
Une des contributions met en doute le classement de certaines espèces comme exotiques
envahissantes et souligne des imprécisions du dossier d’enquête dans le volume 1 de l’étude
d’impact pp130-160. Deux autres s’inquiètent d’un manque de soin dans le repérage de l’aire de
présence de l’écrevisse à pattes blanches.
2D3 - engagement à une future étude d’impact sur la section 2
Certaines observations demandent un engagement explicite qu’il sera procédé à une nouvelle étude
d’impact du fait que l’actuel projet ne fait état de l’impact que sur la section Veigné-Ste Maure de
Touraine (document K1), alors que c’est l’ensemble du tracé qui doit être concerné à terme (certes
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indéfini) par les travaux jusqu’à Poitiers Sud. L’absence de diagnostic pour le cours d’eau l’Envigne
en témoigne.
2D4 - observations sur l’intégration environnementale pendant le chantier
Pour la période des travaux, en plus des remarques mentionnées dans les paragraphes de la rubrique
G qui leur est consacrée, il faut indiquer quelques contributions attachées à l’environnement et qui
les concernent. Le souci est exprimé de limiter autant que possible les mouvements de terre, et de
laisser certains emplacements sans les garnir (en fin de travaux) de terre végétale, ceci en faveur de
certaines espèces. Le souci également de voir limités les prélèvements d’eau dans les cours d’eau
pour les besoins du chantier ; ainsi que le souci de gestion prudente des rejets pour éviter une
augmentation des matières en suspension (MES). Les impacts d’installations de chantier devront être
compris non seulement installation par installation mais en tenant compte des effets cumulatifs
qu’elles peuvent générer.
2D5 - engagements de suivi à moyen terme
Des contributions demandent un engagement de l’exploitant à réduire l’usage des produits
phytosanitaires sur la future gestion de l’emprise. Il sera nécessaire que soient gérées activement à la
fois les parties qui seront « fonctionnelles » mais aussi les parties dites « délaissées » qui ne devront
pas devenir de simples décharges sauvages.
Dans le domaine de l’environnement (sous tous ses aspects) toutes les observations insistent avec
force sur l’engagement attendu du gestionnaire de l’équipement futur de fournir des indications de
suivi (en recourant à des partenaires indépendants) non seulement la première ou seconde année de
mise en service de l’équipement mais à moyen et plus long terme à 5 voire à 10 ans.
De nombreuses observations soulignent l’effet accru de la pollution de l’air attendu de
l’accroissement du trafic dans les années à venir, effet déjà manifeste dans les évolutions constatées
au cours des dernières années (voire décennies). Aussi des demandes portent sur la multiplication de
plantations de rideaux d’arbres au long du tracé, attendant de telles plantations un double effet
positif de protection du voisinage des pollutions véhiculées dans l’air et de diminution du bruit.
2D6 - un cas de pollution lumineuse
Un cas de pollution lumineuse est mis en avant en raison de la gêne causée de nuit sur la commune
d’Usseau par les phares des véhicules sur des habitations prises dans le faisceau lumineux.

2E - questions liées à l’économie au sens large
Les observations consacrées aux sujets que la commission a regroupés sous la rubrique Economie
sont le deuxième poste de préoccupation en nombre de contributions (avec 20% des thèmes cités
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dans les observations soit près de 200). Le terme économie est compris ici au sens large, il reflète un
éventail qui est sommairement décrit ci après.
Les thèmes principaux se structurent autour des sujets d’intérêt général liés au projet y compris la
préoccupation de mise au niveau des normes actuelles de l’équipement dans son ensemble. La prise
en compte des nuisances conjuguées avec la LGV figure également dans ce regroupement. Puis
viennent les sujets liés à la dévalorisation des biens ; puis la concurrence sur l’usage des terres et les
pratiques de boisement, et enfin la prise en compte des remarques sur les péages et sur la période
de chantier.
2E1- Intérêt général de l’élargissement de l’infrastructure et lien avec le développement local:
Plusieurs contributions interrogent le projet sur ses fondements même : elles mettent en doute ou
demandent des justifications plus avérées de l’utilité de cet élargissement.
Elles soulignent que la logique qui consiste à prendre acte de la tendance à l’augmentation du trafic
au cours des dernières décennies et à la prolonger pour l’avenir n’est pas un positionnement qui
ouvre suffisamment les perspectives pour justifier un choix en rapport avec l’intérêt général que
requiert la DUP. La préoccupation pour les usages agricoles des surfaces en particulier n’est pas prise
en compte dans cette approche passive de prolongation des tendances. La question posée par
certains habitants qui apparaît dans la logique d’une telle absence de choix est : « à quand la
quatrième voie ? ».
De plus, concernant la méthode retenue pour établir les prévisions de trafic à moyen et long terme
nombre de contributeurs émettent des critiques sur la méthode et sur l’insuffisance des précisions
apportées dans la réponse à l’autorité environnementale.
L’amélioration du réseau public des voies à plus courte ou moyenne distance (routes
départementales notamment) apparaît à plusieurs contributeurs comme une priorité qui n’est pas
honorée dans un contexte où l’accent est pourtant mis dans les déclarations de l’Etat (voire de
l’opérateur) sur l’urgence à développer les territoires sur une échelle de proximité. Cette
infrastructure, dont aucune nouvelle connexion n’est prévue pour les courts trajets (pas de nouveaux
diffuseurs) relève donc plutôt d’une inscription passive dans un schéma de transports européen que
ce soit pour les passagers ou pour les marchandises.
Certains rédacteurs d’observations demandent l’abandon du projet, d’autres une attention effective
à l’économie locale par l’ouverture de nouveaux diffuseurs sur le tracé et une signalisation fortement
incitative à la visite des sites traversés par le tracé.
2E2- enjeux croisés avec la ligne à grande vitesse
De très nombreuses contributions mettent en avant les enjeux croisé avec la voie ferrée, du double
point de vue des nuisances cumulées, et de promesses non tenues dans le cours et à l’issue du
chantier de la LGV SEA. La perception du refus des sociétés qui interviennent dans ces deux dossiers
à prendre en compte des effets conjugués de leurs projets entretient un climat de déception, de
méfiance qui peut parfois aller jusqu’à une franche hostilité.
De plus la présence de la société Vinci chez les deux opérateurs (Cofiroute et Lisea-Cosea) nourrit
une méfiance supplémentaire.
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Parmi les points mis en cause à propos des effets croisés de la LGV,
 la perspective de délestage de poids lourds depuis l’autoroute vers la voie ferrée se traduit
dans le dossier actuel de l’élargissement de l’A10 par une estimation dérisoire de ce report
de trafic, c’est ce que déplorent plusieurs contributions.
 Les approximations des méthodes de prévision (de l’impact de la LGV) ne peuvent être, aux
yeux des habitants, seules tenues pour causes de la situation. Ils demandent que les
dirigeants ces sociétés endossent leurs responsabilités en réalisant de réelles compensations
pour les habitants « bénéficiaires » du double flux des nuisances.
Les observations demandent des compensations en termes de protection sonore efficace contre les
nuisances conjuguées.
Un autre effet de ces influences croisées est celui où lors de la construction de la LGV des
boisements ont été supprimés, il en est résulté par endroit des nuisances sonores accrues en
provenance de l’autoroute, même avant tout élargissement. Un tel effet externe, pour n’être
imputable à aucune des deux causes seule n’en est pas moins une nuisance supplémentaire.
Ceux qui pâtissent de la disparition de bouquets d’arbres éliminés à l’occasion de la construction de
la LGV demandent compensation sous la forme de protections sonores efficaces.
2E3- Mise aux normes actuelles de l’autoroute
Parmi les observations recueillies, plusieurs dans la commune de St Epain notamment, mettent en
avant la demande d’une meilleure intégration paysagère du viaduc du Courtineau .
Intégration paysagère (qui sera reprise dans le paragraphe D Environnement) et une prise en compte
de l’effet sonore jusqu’à une distance qui peut atteindre un kilomètre.
Comme il est indiqué dans la présentation des questions liées au bruit, nombre de riverains
s’inscrivent en faux à l’encontre de la démarche qui ne retient comme cause dans ce domaine que
l’accroissement des nuisances attendu de l’ouverture d’une voie supplémentaire. La mise à niveau de
l’équipement doit se comprendre, selon eux, comme l’application d’une meilleure protection contre
les nuisances de l’équipement déjà en place. Or la montée du trafic au fil des ans, soulignée dans de
nombreuses contributions, a conduit à une situation souvent insupportable avant même
l’élargissement.
De plus la complexité de la circulation des ondes sonores dans la réalité des paysages (et non pas
dans des approximations des situations concrètes, si adroitement modélisées soient elles) a pour
conséquence d’impacter les habitants bien au delà des zonages aux couleurs gaies trouvées dans les
cartes. Le ou les modèles utilisés calculent des moyennes, mais les riverains n’entendent que des
valeurs instantanées et les valeurs atteintes dépassent souvent ce qu’ils considèrent comme
acceptable, et ce que confirment selon eux des mesures ponctuelles. De nombreux habitants et
riverains déclarent que leurs perceptions ne se plient pas aux textes non plus et ne suivent pas de
manière suffisamment obéissante la ligne des 250m de part et d’autre de l’équipement.
La mise aux normes actuelles de l’équipement existant justifie à leurs yeux un traitement radical des
émissions sonores à la source et au plus près de l’émission, et en particulier d’un revêtement
phonique sur toutes les voies dès à présent.
2E4 - Dévalorisation des biens
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L’impact négatif sur la valeur des biens est vivement exprimé dans de nombreuses observations.
Cet effet de l’amplification attendue des nuisances le long du tracé bloque les transactions que
certains habitants étaient en train de réaliser, surtout dans la partie du tracé entre Ste Maure de
Touraine et Poitiers. D’une manière plus générale il résulte de la présence du projet une diminution
de la valeur des patrimoines qui est affichée entre 30% et 50%.
Certaines observations demandent que les pertes de valeur des patrimoines soient prises en charge
par le projet.
2E5- Evolution des surfaces de terres agricoles, boisements
Plusieurs observations se font l’écho de la nécessaire vigilance sur la réduction des surfaces agricoles
liées à l’élargissement de l’autoroute A10. Comme base de l’activité économique en zone rurale
l’agriculture occupe une place particulière. C’est le premier gestionnaire des surfaces et à ce titre elle
se trouve impactée par le projet. Il s’agit plus souvent de remarques centrées sur les emprises des
futurs bassins hydrauliques que sur les surfaces le plus souvent modestes liées à l’élargissement des
voies.
Dans certaines communes, du fait de la topographie, la pression sur les terres agricoles se fait
extrêmement forte pour certaines exploitations. C’est en particulier le cas dans la commune de
Maillé.
La préservation des boisements en ligne ou en bouquets est une demande qui apparaît dans des
observations où leur rôle bénéfique est souligné dans la protection contre le bruit la pollution
visuelle et la pollution de l’air.
Des demandes sont faites pour que la plus grande parcimonie soit respectée lors des aménagements
qui réduisent les terres agricoles et les boisements. C’est en particulier le cas qui est visé par une
meilleure optimisation CONJOINTE des bassins hydrauliques liés à l’A10 et à la LGV.
2E6- Economie en phase chantier
Les observations se concentrent sur deux points principaux :
a) le maintien de certains accès à des propriétés au voisinage de l’équipement, la remise en
état des voiries après chantier, et l’agrément exprès qui devra être sollicité pour les
localisations de facilités pour le chantier (aires pour le gros matériel ou des fonctions
particulières).
b) la demande de gratuité sur les sections concernées (plus ou moins largement) en raison de la
disparition du service de circulation fluide et commode qui caractérise l’usage de
l’équipement et justifie le paiement du péage. Certaines contributions demandent cette
gratuité en dehors même de la période des travaux, dans les zones périurbaines autour de
Chatellerault ou de Poitiers.
Demandes de continuité d’accès, de réduction ou suspension des péages pendant les travaux et de
remise en état des voies.
Une remarque pointe la différence entre les sommes de dépenses prévues sur la première section
233 millions d’Euros pour 24km et le montant total attendu pour les 69 km de la section 2 soit 592
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millions d’Euros. Soit un montant prévu de l’ordre de 9,7 millions au km de la première section
contre 8,58 millions au km pour la section 2. Elle demande que les dépenses plus lointaines dans le
temps de la section 2 ne soient pas sous-évaluées d’autant que sur cette seconde section on
rencontre de nombreuses traversées de zones périurbaines.

2F - Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) et
parcellaire
Le dépouillement des observations reçues au cours de l’enquête publique permet l’identification de
38 contributions qui témoignent très souvent de préoccupations spécifiques liées dans la plupart des
cas aux conséquences du projet sur la propriété privée.
Il faut toutefois distinguer le contenu de ces contributions en fonction du secteur concerné. Les
contributions émises sur le secteur 1 (Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine) concernent dans leur quasitotalité l’enquête parcellaire pour laquelle les propriétaires concernés ont reçu de la part de
Cofiroute les documents permettant de mesurer l’impact réel du projet. A l’opposé, les
contributions émises sur le secteur 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers-Sud) reposent
exclusivement sur la lecture des documents du dossier de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme et sur les interprétations que peuvent en déduire les propriétaires riverains concernés
par le projet. Quelques collectivités se sont également exprimées de façon plus globale sur l’impact
que pouvait avoir la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur le territoire
dont elles avaient la charge.
Gestion du parcellaire
2F1 - gestion du parcellaire sur le secteur 1 :
Plusieurs propriétaires ayant reçu les documents définissant le futur découpage parcellaire ont
manifesté le désir de céder la totalité de la (ou les) parcelle (s) concernée (s). Ces demandes
concernent, soit des parcelles pour lesquelles le reliquat laissé aux propriétaires ne permet aucun
usage futur (reliquat minime, forme irrégulière, etc…), soit des parcelles de petite taille, très souvent
de peu d’intérêt, en nature de landes ou taillis et difficilement accessibles. Ces parcelles sont souvent
en indivision et les familles ne souhaitent pas en conserver le reliquat.
Quelques contributions font état d’emprises trop importantes, notamment sur des parcelles sur
lesquelles la réalisation de nouveaux bassins hydrauliques est prévue dans le cadre du projet. Les
propriétaires concernés, très souvent des exploitants agricoles, proposent une adaptation de ces
ouvrages (réduction ou changement d’orientation du bassin) permettant de limiter la consommation
d’espaces à ce jour à vocation d’usage agricole.
Une contribution fait état de la nécessité de garantir à terme l’accès sur les parcelles aux engins
agricoles.
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Une contribution indique le refus de signer le recommandé de notification des emprises susceptibles
d’être expropriées tant que des explications complémentaires n’auront pas été données par
Cofiroute.
2F2 - gestion du parcellaire sur le secteur 2 :
Sans objet, l’enquête parcellaire sera conduite ultérieurement en fonction de la nature des ouvrages
définitifs. Par contre, cette absence d’informations précises sur les emprises définitives du projet
suscite de nombreuses inquiétudes chez les propriétaires riverains.
Gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme – MECDU
2F3 - gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme sur le secteur 1
Une contribution recueillie sur la commune de Saint-Epain constate l’absence de la planche Nord
(document cartographique) dans le dossier de mise compatibilité des documents d’urbanisme.
Plusieurs communes demandent à ce que certaines dispositions du règlement d’urbanisme
applicable à leur territoire soient complétées et que les évolutions du document d’urbanisme
survenues récemment soient prises en compte dans le document définitif.
2F4 - gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme sur le secteur 2
Sur ce secteur, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme constitue le seul
moyen pour les propriétaires d’avoir une « représentation » de ce que sera le projet à l’état futur en
matière de gestion du foncier. Cette situation conduit, certains propriétaires à extrapoler les
informations des documents cartographiques « après mise en compatibilité » et à assimiler les
emprises spécifiques affectées à l’autoroute aux emprises parcellaires qui seront prélevées sur les
propriétés riveraines.
Plusieurs contributions font état de l’impact de l’emprise sur la valeur de revente de la propriété,
voire de l’impossibilité de revendre tant que le projet d’élargissement de l’autoroute n’est pas
abouti.
Une contribution fait état d’un site d’activité (base de transports) dont le plan de réaménagement se
trouve pénalisé par la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. La délimitation
approximative du zonage combinée avec l’absence de lisibilité du calendrier de mise en œuvre des
travaux « gèle » toute perspective de réorganisation et de développement du site.
Plusieurs contributions formulées notamment dans le secteur de Vouneuil-sous-Biard, constatant
que l’emprise de la zone UY recouvre la voie d’accès (rue de la Pinterie) et une partie de leur
propriété, traduisent un ressenti plus que négatif vis-à-vis du projet. Malgré les explications fournies
au cours des deux permanences qui se sont déroulées dans cette commune, les propriétaires
riverains craignent de ne plus disposer d’un accès à leur maison. Il en est de même pour un site
commercial situé à proximité immédiate du pont de la Torchaise sur la RD 3.
Dans le même secteur, les documents cartographiques ne font plus apparaitre une voie de
circulation reliant Vouneuil-sous-Biard à Fontenay. Les riverains demandent à ce que la continuité
des circulations existantes soit maintenue intégralement, que ce soit pendant le chantier, ou après la
réalisation du projet d’élargissement.
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Les points évoqués ci-dessus ne font que renforcer auprès des riverains le sentiment de ne pas être
associés et de « subir » une nouvelle fois, après celui de la LGV, l’impact d’un projet mené par la
Société VINCI au détriment de la qualité de vie des habitants.
Pour les secteurs de la Vienne sur lesquels un zonage spécifique est déterminé pour les emprises de
l’autoroute (zone UX ou zone UY) les communes considèrent que le règlement d’urbanisme qui limite
l’usage des sols aux seuls équipements liés au fonctionnement de l’autoroute est, sur certains sites
trop restrictif.
Plusieurs contributions font état de la nécessité de protéger les écrans végétaux existants
positionnés entre l’autoroute et les zones d’habitat.
La commune de Jaunay-Marigny prend acte de la suppression de l’emplacement réservé n°130
intégré aux emprises affectées à l’élargissement de l’autoroute. Cet emplacement réservé,
initialement établi au bénéfice de la commune, avait pour objet la réalisation d’un dispositif de
protection contre le bruit au droit de la zone urbaine du bourg de Jaunay-Clan (pour mémoire les
habitations les plus proches sont situées à 25 mètres de l’autoroute). En contrepartie, la commune
demande la réalisation d’un mur anti-bruit sur l’intégralité de l’emplacement réservé initial.

2G – impact des travaux en phase d’exécution
Dans l’absolu 26 contributions s’inquiètent des modalités de déroulement du chantier lorsque celuici sera effectivement engagé. La plupart de ces contributions posent des questions spécifiques qui
concernent l’impact des travaux sur l’environnement de proximité. Cependant la pertinence de ces
questions fait que celles-ci peuvent, en fait concerner l’ensemble du chantier.
Il est intéressant de relever que 12 contributions sont identifiées comme provenant du secteur 1
(tronçon Veigné/Sainte-Maure-de Touraine) sur lequel le calendrier de programmation des travaux
est identifié par le dossier soumis à l’enquête publique. 9 contributions concernent le secteur 2
(Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers Sud) pour lequel aucun calendrier d’exécution n’est à ce jour
définissable. Il est cependant significatif de constater qu’à ce stade de l’enquête publique les
conditions de réalisation du chantier apparaissent déjà comme une préoccupation exprimée à la fois
par les riverains et par plusieurs collectivités. 5 contributions transmises par internet en Préfecture
d’Indre-et-Loire ne peuvent pas être rattachées à un secteur géographique.
2G1 - incertitude sur le calendrier – concertation
Pour le secteur 1 le calendrier prévisionnel d’exécution du chantier est en général bien identifié par
les personnes ayant déposé une contribution. Ce n’est pas le cas pour le secteur 2. Une certaine
confusion est perceptible en raison de la proximité géographique avec d’autres chantiers en cours
(construction d’un nouvel échangeur avec l’A85, élargissement de l’A10 sur le tronçon
Chambray/Veigné, minéralisation du terre-plein central entre Veigné et Poitiers Sud). Cette proximité
conduit à entretenir auprès des riverains un ressenti selon lequel les travaux de l’élargissement à
deux fois trois voies objet de l’enquête publique sont déjà commencés alors que l’enquête n’est pas
encore terminée.
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La commission d’enquête a dû rappeler, à plusieurs reprises lors des permanences et à l’occasion des
entretiens avec les collectivités, les grandes étapes de la procédure et souligner le fait qu’à ce jour,
pour le secteur 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers Sud) aucun calendrier de mise en œuvre du
chantier ne pouvait raisonnablement être envisagé.
Plusieurs contributions font état de la nécessité d’organiser une réelle concertation de proximité
avec les riverains et cela à toutes les phases du chantier. Les associations AGIR A10 et ACIL
proposent, pour chaque commune, la création de comités de suivis, comités auxquels seraient
associés, les élus, les représentants des riverains mais également des représentants de l’ensemble de
la population.
2G2 - ouvrages d’art - itinéraires de déviation
Plusieurs contributions concernent les conséquences de la reconstruction sur place de certains
ouvrages d’arts qui va imposer des fermetures de voies sur des trajets parfois conséquents.
Des contributions indiquent que certains itinéraires de déviation sont inadaptés. L’une de ces
contributions précise que l’itinéraire retenu pour assurer la desserte de la propriété (club de
vacances La Poitevinière à Montbazon) est quasi impraticable compte tenu de l’état de la route,
étroite, sinueuse et très dégradée.
Plusieurs personnes se sont inquiétées de la permanence de l’accès à certains sites d’activités et du
fait que le calendrier de mise en place des ponts provisoires garantisse la continuité de leur activité
professionnelle.
Les collectivités territoriales ont également exprimé le souhait de régler, par des conventions
préalables à l’ouverture des chantiers de reconstruction des ouvrages d’art, les modalités
d’utilisation et de remise en état du domaine public.
2G3 - accès et circulation des véhicules de chantier
La question relative aux accès de chantier est également récurrente à la fois sur le risque de
nuisances sonores venant se surajouter à celles déjà existantes du fait de la proximité de l’autoroute,
et sur le risque de fragilisation des constructions par le passage de véhicules de chantier lourdement
chargés à proximité immédiate des bâtis existants (risque de déstabilisation des fondations).
Les accès au site sensible du Viaduc du Courtineau font l’objet de plusieurs contributions. Outre la
préservation de la qualité environnementale particulière de ce site, les riverains relèvent l’étroitesse
et la fragilité des voies d’accès au pied des ouvrages. Ils demandent la mise en place de dispositions
particulières permettant d’assurer la sécurité des conditions de circulation des usagers et la garantie
d’accès permanent aux propriétés pendant toutes les phases du chantier.
Une contribution demande le maintien de l’usage touristique du site (vallée du Courtineau),
notamment pour ce qui concerne le maintien des itinéraires de promenade (piétons et cyclistes)
durant le chantier.
La commune de Vouneuil-sous-Biard formule des préoccupations similaires pour ce qui concerne la
préservation du site de la vallée de la Boivre lors de la phase du chantier de doublement du viaduc.
Une contribution rédigée par un exploitant agricole attire l’attention sur la nécessité de maintenir les
accès en permanence aux parcelles à vocation agricole et sur la préservation de certains
équipements (installation de drainage).
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2G4 - environnement naturel – protection de la biodiversité
Diverses associations de défense de l’environnement font état du risque de dégradation de
l’environnement naturel et de l’impact négatif que va avoir le chantier sur la protection de la
biodiversité. Elles font notamment référence à des situations rencontrées lors du chantier de
construction de la LGV sur lequel des engagements de protection de l’environnement semblent ne
pas avoir été respectés. Ces associations expriment la crainte de voir des négligences de ce type se
répéter à l’occasion du chantier d’élargissement de l’autoroute et contribuer ainsi à aggraver la
dégradation de sites naturels déjà fragilisés.
Une contribution s’inquiète de l’impact sur l’eau durant la phase travaux notamment pour ce qui
concerne le traitement des eaux de surface du chantier et de l’alimentation en eau de celui-ci. De la
même manière, la personne ayant rédigé la contribution s’interroge sur la pérennité du dispositif de
collecte des eaux de surface de l’autoroute pendant la modification des ouvrages de collecte et sur le
risque de déversement d’eaux polluées sur les espaces agricoles mitoyens.
2G5 - présence de zones sous cavées fragilisées – Vallée du Courtineau
Une contribution très documentée fait état du risque induit par le passage répété de véhicules de
chantier à proximité immédiate de la falaise troglodyte de la Vallée du Courtineau. Certaines grottes
positionnées au niveau de l’emplacement du viaduc à construire, ont été dynamitées au début du
XXsiècle et la falaise peut avoir été fragilisée sur cette partie du site. Un rapport technique établi par
« Cavités 37 » (Syndicat Intercommunal qui surveille l’évolution des cavités sur le département
d’Indre-et-Loire) est annexé à la contribution (registre de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine).
Une autre personne s’inquiète de la préservation de l’intégrité de son habitation troglodyte pendant
toute la période de chantier.
2G6 - divers :
Une contribution demande le positionnement exact des bases de chantier sur l’ensemble des deux
secteurs. Sur ce point particulier, la commune de Sorigny indique que la base travaux prévue sur le
site Iso parc est incompatible avec un projet de parc de loisirs dont le permis de construire est en
cours d’instruction.
Une autre contribution s’inquiète du risque de voir l’apparition de dépôts « sauvages » à proximité
du chantier.
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3 - Questions de la commission d’enquête
La commission d’enquête a constaté à l’occasion de la consultation publique que peu de personnes
exprimaient une opposition formelle au projet d’élargissement de l’autoroute. Mais sur ce type de
projet un consensus général ne peut être atteint.
Des nuisances réelles ressenties difficilement quantifiables, des désagréments provoqués par la
perspective de nouveaux travaux futurs, des bouleversements d’habitudes avec le cumul des
chantiers en cours déjà sur certains secteurs, sont entrevus avec inquiétude par les citoyens.
Des critiques de diverses natures, collectives ou individuelles, sont émises mais sont restées souvent
dans l’ombre du projet malgré une information médiatique importante de la part de son
responsable. L’enquête a donné à chacun la possibilité de s’exprimer, souvent subjectivement. Les
commissaires enquêteurs ont remarqué à l’occasion des 36 permanences que très peu de personnes
consultaient les dossiers d’enquête trop volumineux, indigestes, trop peu synthétiques, donc
difficilement assimilables, hormis par des personnes averties et concernées représentées par des
associations par exemple.
Les commissaires enquêteurs ont dû aussi apporter aux visiteurs beaucoup de précisions sur le
calendrier des travaux car les citoyens du secteur 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers Sud), surpris
de notre discours, ne comprenaient pas pourquoi les travaux dans ce secteur sont de fait reportés
sine die.
La commission d’enquête souhaite obtenir des précisions sur le calendrier, mais aussi sur les causes
de cette décision. Ces informations doivent être communiquées au public au travers du rapport
d’enquête. Elles sont indispensables pour éviter des interprétations fallacieuses, notamment comme
« vous êtes des menteurs » lancé à l’intention de la commission d’enquête par un représentant de la
profession agricole.
La population s’est largement exprimé et les observations recueillies révèlent surtout un ressenti.
Outre les questions posées par les contributeurs de l’enquête, questions synthétisées au paragraphe
2 par thèmes, la commission d’enquête souhaite formuler, à son tour, un certain nombre de
questions qui appellent des réponses précises de la part de la personne responsable du projet. Cet
échange d’informations complémentaires est indispensable pour nous permettre d’affiner l’avis et
les conclusions motivées sur chacun des points objet de l’enquête publique.
3A questions en lien avec le thème du bruit
3A1 - Le trafic moyen journalier est actuellement de 30 000 véhicules/jour dont 20% de poids lourds
sur la section Veigné/Poitiers Sud. A quelle date prévoyez-vous que le seuil de 35 000 véhicules/jour
sera atteint ?
3A2 - Afin d’identifier les périodes ou le trafic s’intensifie, la commission d’enquête demande que
soient localisés par rapport aux différents échangeurs dans le sens Paris/Province et Province/Paris
les secteurs où apparaissent des bouchons en précisant pour chacun d’entre eux, les PR moyens de
début et de fin, les périodes et leur nombre moyen sur les cinq dernières années
3A3 - Quelle est la liste les emplacements destinés à recevoir les 17 km de protection antibruit
auxquels il est fait allusion dans les réponses apportées par Cofiroute aux questions de diverses
communes dans la pièce G du dossier ? La commission d’enquête souhaite, un descriptif détaillé des
lieux (positionnement par rapport aux PR et ou repères physiques au long du parcours), du côté
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d’implantation (voie vers Tours ou voie vers Poitiers Sud) et pour chacun de ces ouvrages, la longueur
précise en mètres linéaires, la hauteur (en mètres), la nature (mur ou merlon) et les types de
matériaux qui seront utilisés (matériaux absorbants ou réfléchissants) et dans le cas de merlons la
nature des végétaux mis en place.
Si ces dispositifs devaient être complétés, pour répondre à la problématique des points « sensibles »
développée au paragraphe 2A, sur un linéaire accru, quels seront les emplacements bénéficiaires de
ces équipements complémentaires ? (descriptif identique à celui-ci-dessus).
3A4 - Les matériaux des glissières béton en cours d’installation sur le terre-plein central sont-ils
réfléchissants ou absorbants par rapport au bruit ?
3A5 - Envisagez-vous à la fin des travaux de la première tranche Veigné/Sainte-Maure puis de la
seconde tranche Sainte-Maure/Poitiers Sud, la mise en place d’un nouveau tapis général sur
l’ensemble des trois voies et de la BAU ? Si oui pouvez-vous indiquer à la commission les
caractéristique techniques de cet enrobé au niveau des performances acoustique. Dans cette
hypothèse quel serait le suivi de l’entretien et de remise à niveau du tapis pour, à minima, garantir la
permanence de son niveau d’efficacité.
3A6 - La commission d’enquête note que l’avis de l’Autorité Environnementale du 11 octobre 2017,
relève, pour ce qui concerne la définition du dispositif de protection contre les nuisances sonores,
une interprétation par le porteur de projet différente de celle préconisée par les textes. L’évaluation
du critère zone d’ambiance modérée doit être conduite sur une zone homogène du point de vue de
l’occupation du sol et non bâtiment par bâtiment. Cet aspect a été souligné également par un
mouvement associatif s’appuyant sur la notion de transformation significative. Pouvez-vous expliciter
ce que recouvrent les notions de « traitement équitable » et « critères objectifs de traitement », qui
figurent dans votre réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale ? Pour ce qui concerne le
traitement individualisé du bâti quels sont les critères retenus pour qualifier un « coût de travaux
déraisonnable » ou des conditions « non satisfaisantes » d’insertion dans l’environnement.
3A7 - Afin de permettre à la commission de comprendre l’enchainement des dispositions mises en
œuvre par COFIROUTE pour évaluer et mesurer le bruit, pouvez-vous dresser un tableau
chronologique précisant, les dates, lieux et objets des différentes campagnes de mesure réalisées
dans ce domaine ?
3A8 - Des mesures de bruit sur des points situés à plus de 250 mètres ont-elles été réalisées ? Si oui
vous voudrez bien en préciser les sites, la date d’exécution et le résultat. Si aucune mesure de ce
type n’a été réalisée vous voudrez bien en préciser les raisons.
3A9 – Les effets cumulés de la ligne LGV et de l’autoroute sont pris en compte au travers d’une
modélisation. Les données de cette modélisation ont été arrêtées à quelle date ? Ces données sontelles validées par les conditions réelles de mise en service de la LGV ? (nombre de passages de trains
– type de matériel utilisé – etc…)
3A10 - De nombreuses contributions ont pour objet l’impact du bruit sur la santé humaine
(dégradation de la qualité de vie, troubles du sommeil, etc…) Quelles sont les réponses que
COFIROUTE peut apporter, d’une manière globale à ces interrogations ?
3A11 - Au niveau du bruit comment croiser l’aléa et le risque pour évaluer un dédommagement sur
un certain nombre de points spécifiques recensés dont certains cumulent les nuisances sonores de la
LGV et de l’autoroute ? L’antériorité des constructions par rapport à l’édification des ouvrages va-telle être prise en compte pour un éventuel dédommagement ?
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3B – questions en lien avec le thème ouvrages d’art
3B1 - Quelques contributions proposent des solutions alternatives pour la reconstruction de certains
ouvrages d’art (mentionnés au paragraphe 2B). La commission d’enquête souhaite connaître les
suites que Cofiroute entend apporter pour chacun de ces ouvrages aux propositions formulées dans
le cadre de l’enquête publique.
3B2 - Plusieurs contributions de particuliers et de communes relèvent la nécessité de doter les
ouvrages de franchissement de l’autoroute qui font l’objet d’une reconstruction, de voies douces
pour préserver les possibilités de développement dans le futur de ce mode de déplacement qui
concerne les piétons et les cyclistes. Quelles sont les réponses apportées par Cofiroute à ces
demandes ?
3B3 - Bien que les ouvrages de franchissement de l’autoroute concernent pour un grand nombre des
voiries relevant du domaine routier départemental, le dossier soumis à l’enquête publique ne fait pas
état de consultation formalisée des deux départements impactés par le projet. Pouvez-vous indiquer
à la commission d’enquête la nature des interventions des services de ces deux collectivités,
notamment pour ce qui concerne la gestion des impératifs techniques liés à la reconstruction des
ouvrages d’art ?
3B4 - Deux contributions techniques, très documentées, attirent l’attention de la commission
d’enquête sur des points visant à mettre en cause, d’une part la pérennité de l’actuel viaduc du
Courtineau (contribution de Monsieur Pierre HENOCQ) et d’autre part le risque induit par la
fragilisation de zones sous cavées à proximité du site d’implantation des fondations du second viaduc
à créer (contribution de Monsieur et Madame OGE appuyée par un rapport de CAVITES 37). Ces deux
contributions sont jointes en annexe au présent procès-verbal. La commission d’enquête souhaite
recueillir l’avis précis de Cofiroute sur chacune d’entre elle et sur les suites que la personne
responsable du projet va leur apporter.
3B5 – Une contribution fait état de l’impraticabilité de l’itinéraire de déviation prévu dans le cadre de
la reconstruction d’un ouvrage d’art sur place (VC 100 à Monts). Quelles sont les dispositions
envisagées par Cofiroute pour assurer la continuité de la desserte des propriétés riveraines ?
3C – questions en lien avec le thème gestion des bassins hydrauliques
3C1 - Y a-t-il possibilité d’éviter le mitage dans certains secteurs par la redondance de bassins
hydrauliques, en utilisant notamment la capacité éventuellement disponible de bassins déjà réalisés
pour la ligne LGV ?
3C2 - Quel sera le type de matériel utilisé pour décanter ou déshuiler les eaux pluviales recueillies
des chaussées avant le rejet dans le milieu naturel ?
3C3 - Le projet d’élargissement de l’autoroute peut-il renforcer la protection des nappes répertoriées
par l’étude d’impact à proximité des périmètres de captage d’eau ?
3C4 - En période hivernale le salage et le raclage des voies de l’autoroute peuvent-ils avoir un impact
sur le réseau hydraulique de proximité ?
3F – questions en lien avec le thème Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU)
et parcellaire
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3F1 - L’implantation en cours de glissières de sécurité béton sur le terre-plein central libère une
partie des emprises, à ce jour végétalisées, de celui-ci. Cette emprise libérée est disponible pour la
réalisation du projet d’élargissement. Quel est le linéaire de voie « récupéré » sur le profil en travers
de l’ouvrage futur ? Quel est l’impact de ce « gain » en emprise sur le parcellaire ?
3F2 - Plusieurs propriétaires concernés par l’enquête parcellaire sur le tronçon Veigné/Sainte-Maurede-Touraine ne souhaitent pas conserver le reliquat des parcelles impactées par le projet. Quelles
sont les dispositions que la personne responsable du projet entend mettre en œuvre pour répondre
à ces demandes ?
3F3 – L’imprécision de certains documents cartographique de la MECDU inquiète les riverains par le
fait que n’apparaissent plus sur ces documents les accès aux propriétés et les voies de circulation.
Quelles sont les dispositions mises en œuvre par Cofiroute pour garantir la desserte et l’accès aux
propriétés que ce soit durant la phase travaux ou à l’achèvement de ceux-ci ?
En conclusion, la commission d’enquête relève un nombre relativement limité de contributions qui
expriment une opposition formelle au projet. Celles-ci reposent sur des justifications liées, entre
autres, à l’absence de référence explicite au développement durable (protection de l’environnement
– économie générale) dans la description des différentes phases du projet.
A contrario, quelques contributions expriment un réel soutien au projet.
Au global, le nombre élevé de contributions, souligne non pas une opposition au projet
d’élargissement de l’autoroute, mais un réel rejet de certaines des conditions dans lesquelles celui-ci
est mis en œuvre dans l’état actuel.
Pour la commission d’enquête, le 14 mars 2018
Le Président,
Claude PITARD

Les membres de la commission : Pierre TONNELLE, François BEL
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Observation technique du viaduc de Courtineau
Pierre Henocq, Dr. Génie civil et Ph.D. Civil engineering
Riverain de la vallée de Courtineau

Note d’information : ce document est une version actualisée du document remis à l’association Agir
A10 et transmis à Vinci Autoroutes en 2017. Suite à cette remise, il a été porté à ma connaissance
que de grandes quantités de sels de déverglaçage sont répandues sur le viaduc de Courtineau. Cette
information réoriente l’analyse de la cause de la corrosion et conforte de manière intangible la
problématique de la pathologie qui affecte le viaduc de Courtineau. En effet, il est avéré que la
corrosion est induite par la pénétration de chlorures qui est bien plus problématique que la corrosion
par carbonatation comme avancée initialement.

Examen visuel - échantillonnage
1.

Vue générale.

Figure 1

Vue générale du viaduc du Courtineau à partir de la route ;
Direction Poitiers (gauche) et direction Tours (droite).

2.

Nombreuses réparations de surface (« patch repair») sur toute l’étendue des piliers.

Figure 2

Observations de réparations de surface sur l’ensemble des piliers
du viaduc du Courtineau

3.

Jonction entre sections : amas de granulats et signes d’hétérogénéité du mélange lors de la
mise en place.

Figure 3

4.

Jonctions des éléments des piliers du viaduc du Courtineau

Signes de fissuration sous le tablier et sur le haut des piliers.

Figure 4

Observation du dessous du tablier du viaduc du Courtineau

5.

Corrosion de l’armature couplée à l’éclatement du béton de recouvrement.

Figure 5

6.

Signe de corrosion des armatures et d’éclatement subséquent du
béton de recouvrement

Signes de produits de corrosion en surface du béton.

Figure 6

7.

Signe de produits de corrosion des armatures en surface du béton
des piliers du viaduc

Réparations sur un schéma périodiques sur la partie supérieures des piliers

Figure 7

Haut des piliers du viaduc : présence périodique de réparations et
signes de fissuration verticaux

Analyse
Béton du viaduc
L’examen visuel des piliers du viaduc de Courtineau révèle un nombre très important de réparations
de surface (Figure 2 et Figure 8). Plus de 30 réparations sont dénombrées sur la Figure 8
représentant uniquement une face d’un pilier. Cette multitude de réparations de surface (désignées
par la terminologie « patch repair » dans la Littérature) mène à un premier commentaire indéniable :
il n’est pas commun qu’une telle structure dans un environnement comme celui de la vallée de
Courtineau nécessite une telle quantité de réparations de surface, il y a un caractère anormal à cette
situation qui témoigne d’une pathologie certaine du béton.

Figure 8
de Courtineau

30 réparations de surface à minima sur une face d’un pilier représentatif du viaduc

Les observations visuelles susmentionnées démontrent en premier constat un béton hétérogène avec
des zones très poreuses. L’origine de ce premier élément est une mauvaise mise en place du béton ;
on constate en effet une ségrégation de granulats marquée par un déficit de pâte de ciment à chaque

jonction entre les éléments constitutifs des piliers (Figure 3 et Figure 9). Cela a pour conséquence de
créer des zones (1) plus faibles mécaniquement et (2) plus poreuses. Des réparations de surface sont
particulièrement notables aux jonctions témoignant de la fragilité du béton dans ces zones (Figure
9).

Figure 9

Problèmes de qualité du béton aux jonctions des éléments constitutifs des piliers

Il est important de spécifier à ce stade de l’analyse que les performances d’un ouvrage en béton sont
directement dépendantes de la porosité du béton. La conception d’une structure en béton repose sur
une minimisation de la porosité du béton employé. Plus un béton est poreux, moins il est résistant
mécaniquement et plus il permet à des agents agressifs (gaz, solutés) de pénétrer au sein du béton
et d’entraîner une dégradation de celui-ci.
La porosité importante du béton à de nombreux emplacements des piliers est en effet problématique
en terme de durabilité d’autant plus qu’elle est intrinsèquement couplée avec un recouvrement
inadéquate de par (1) son épaisseur versus la taille des granulats et (2) la mauvaise mise en place du
mélange avec amas de granulats et déficit de liant comme précité (Figure 9 et Figure 10).

Figure 10

Cas observés de ségrégation de granulats

La conséquence est : des échanges eau/gaz importants avec l’environnement extérieur au niveau des
premiers rangs d’armature. L’acier des armatures est ainsi très peu protégé envers des attaques
chimiques, en particulier la carbonatation du béton et la pénétration des ions chlorure qui initient la
corrosion des armatures. Des signes de corrosion des armatures sont clairement visibles (1) avec
éclatement du béton de recouvrement (Figure 5 et Figure 11(a)) et (2) avec une diffusion des produits
de corrosion en surface (Figure 6 et Figure 11(b)) qui atteste une nouvelle fois de la grande porosité
du béton.

(a)

Figure 11

(b)

Signes de corrosion des armatures : éclatement du béton de
recouvrement (gauche) et diffusion des produits de corrosion à la
surface du béton (droite)

Des fissurations du recouvrement de béton sont également visibles (Figure 12); elles sont un signe
supplémentaire de la corrosion des armatures. En effet, une fois initiée, la corrosion est
accompagnée de la formation de produits de corrosion qui sont expansifs provoquant ainsi la
fissuration du recouvrement en béton.

Figure 12

Fissuration du béton

Le recouvrement de béton apparaît inadéquat à la vue des différentes pathologies susmentionnées.
Un autre point arguant dans ce sens est le dessin (le quadrillage) à la surface du béton relatif au
ferraillage du béton armé observé sur la majorité des piliers (Figure 13 à Figure 15). Ces différentes
observations sont symptomatiques d’une corrosion des aciers d’armatures comme en témoignent les
nombreuses réparations, sur de larges surfaces pour certaines (Figure 13 à Figure 15). Dans ce cas
particulier du viaduc de Courtineau, il est avéré qu’il s’agit d’un cas de corrosion initiée par les ions
chlorure provenant des sels de déverglaçage déversés durant l’hiver. La corrosion par pénétration
des ions chlorure révèle un fait indéniable : le béton est contaminé dans son ensemble par les ions
chlorure. En effet, même si la corrosion se manifeste localement comme c’est universellement
observé dans le cas d’une corrosion induite par les ions chlorure, le recouvrement de béton est lui
entièrement contaminé. Cela a d’ailleurs pour conséquence de rendre inadéquate les réparations
localisées par l’apparition de piles galvaniques qui favorisent et amplifient la corrosion au pourtour
des réparations.
Pour illustrer la problématique de ce dernier point, il est noté sur la Figure 14 que la zone réparée
(zone B) démontre elle-aussi un endommagement visible par des fissures reproduisant le chemisage
quadrillé des aciers d’armature. Cet endommagement de la réparation constaté sur la Figure 14
témoigne du caractère non durable de ce type de réparation. Il est d’ailleurs fait mention dans la
Littérature que ce type de réparation de surface utilisé dans le cas d’une corrosion des armatures en
acier peut engendrer une apparition de corrosion dans sa périphérie (« halo effect» ou « ring effect »)
du fait de créer une pile galvanique, comme susmentionné, au niveau de l’acier d’armature entre la
zone réparée et la zone d’origine (expliqué par une différence de conditions de pH au voisinage de la
barre).

Figure 13

Quadrillage apparent à la surface des piliers relatifs au chemisage
en acier.

Figure 14
Quadrillage happarent à la surface des piliers relatif au chemisage de l’armature
(zones avec et sans réparations)
Le quadrillage observé à la surface du béton serait dû à des propriétés différentes du béton de
recouvrement vis-à-vis des barres d’armature ; dans ce cas précis, il s’agirait d’une plus grande
porosité induit vraisemblablement par (1) des problèmes de mise en place (taille des granulats trop
grande vs épaisseur du recouvrement) et (2) une corrosion des armatures comme l’attestent les
nombreuses réparations déjà effectuées. Ces zones plus poreuses se distinguent du fait d’être plus
humides par capillarité. Cela apparaît sur la Figure 14 dans la zone réparée (zone B) mais aussi sur la
zone indiquée sur la Figure 15. Cette dernière observation illustre comme expliqué ci-avant le
gradient d’humidité dû aux effets capillaires entre le béton recouvrant les barres d’armature (plus
humide car plus poreux) et le béton situé entre les barres (plus sec car moins poreux).

Figure 15
Quadrillage mis en évidence par des gradients d’humidité à la surface des piliers
relatif au chemisage de l’armature.

Dans le cas spécifique du viaduc du Courtineau, le béton serait ainsi soumis au phénomène de
corrosion par pénétration des ions chlorure. Il s’agit de la pénétration des ions chlorure Cl- au sein de
la microstructure du béton par diffusion dans la solution des pores ou par capillarité (déplacement
d’eau en condition insaturées). La conséquence est une rupture du film de passivation recouvrant et

protégeant les barres d’armature, ce qui entraîne la corrosion des armatures du béton. Pour un béton
haute-performance, c’est-à-dire peu poreux, ce mécanisme est lent car couplé à des mécanismes
diffusifs et chimiques, mais dans le cas du béton des piliers du viaduc de Courtineau, les zones
poreuses favorisent fortement ce processus de dégradation du béton.
Ces observations faites sur la partie visible des piliers posent irrémédiablement la question « Quid de
la partie enterrée des piliers ? ». La partie sous terre peut être soumise à des échanges importants
avec des agents agressifs présents dans le sol d’autant plus qu’il s’agit d’une zone humide.
Différents mécanismes physico-chimiques de dégradation du béton peuvent ainsi prendre place : (1)
le mécanisme de lixiviation accompagné de la dissolution de certaines phases constituantes du béton
(portlandite, silicates de calcium hydratés, monosulfoaluminate de calcium,..) ce qui a pour
conséquence d’augmenter la porosité et de diminuer les propriétés mécaniques du matériau, (2) la
carbonatation initiée par le carbonate dissous dans l’eau des sols (eau calcaire) et (3) la réaction
chimique entre des espèces ioniques telles les sulfates potentiellement présents dans le sol (à
évaluer) et la matrice cimentaire du béton qui provoque de la fissuration et affecte les propriétés
mécaniques du béton.

Mécanique de la structure
D’un point de vue des contraintes mécaniques et des propriétés d’un tel ouvrage à résister
mécaniquement à ces contraintes, un certain nombre de fissurations ou réparations de surface
apparaissent au haut des piliers (Figure 16 à Figure 18). Ces endommagement sont caractérisés par
leur caractère périodique en lien avec (1) une fissuration induite par des contraintes en traction
(similarités des contraintes au niveau des parties supérieures avec une poutre en flexion) et (2) le
maillage des armatures en acier. Il faut savoir que les propriétés mécaniques du béton sont
remarquables en compression (fonction recherchée pour les piliers de ponts), par contre, la
résistance en traction du béton est très faible. La résistance mécanique des bétons dépend
essentiellement de sa porosité. Une mauvaise qualité du béton induite par une trop grande teneur en
eau ou par une mauvaise mise en place (ségrégation des granulats, ressuage) se traduit par une
résistance mécanique moindre. Les contraintes mécaniques engendrées par le tablier et le roulement
des véhicules initient une fissuration démontrant que le béton des parties supérieures ne possède
pas les propriétés mécaniques requises. Ainsi, les problèmes de qualités du béton des piliers du
viaduc du Courtineau mis en évidence ci-avant se manifestent très clairement par ces schémas de
fissuration pathologiques tout à fait anormaux pour une telle structure.
Un point important du fait de cette fissuration apparente et des signes de corrosion est la possible
existence d’une délamination à l’interface béton/acier ; le phénomène de délamination se traduit par
une perte d’adhérence entre le béton et l’acier d’armature. Une telle pathologie remet évidemment
en cause la bonne tenue de l’ouvrage.

Figure 16

Schéma périodique de réparations sur un haut de pilier

Figure 17

Schéma périodique d’endommagement sur un haut de pilier

Figure 18

Schéma périodique d’endommagement sur un haut de pilier

On peut noter également au haut des piliers, la mauvaise qualité des jonctions avec la partie
supérieure soutenant le tablier (Figure 19). La mauvaise qualité du béton et de sa mise place se
traduit par des zones d’endommagement clairement visibles comme indiquées sur la Figure 19. Ces
jonctions ont fait d’ailleurs l’objet de réparations comme notifié.

Réparation

Figure 19

Endommagement sur des hauts de pilier

Figure 20
haut de pilier

Schéma périodique d’endommagement et zones fissurées (ellipses blanches) sur un

Impact environnemental
Jusqu’à présent, l’analyse s’est attardée sur l’ouvrage et le matériau. Il a été question de la qualité du
béton. L’examen visuel du béton, qui est résumé dans ce document, fait preuve de sa grande
porosité. Un béton trop poreux est un mauvais béton : il a une mauvaise résistance mécanique et les
agents agressifs chimiquement peuvent plus facilement pénétrer dans le béton et créer de
l’endommagement comme de la fissuration ou un délitement total du béton. Si les agents agressifs
de l’environnement (tels des espèces ioniques dans les eaux des sols ou des espèces gazeuses
comme de le dioxyde de carbone) peuvent pénétrer et altérer facilement un béton d’une grande
porosité, les constituants du béton peuvent également être relargués très aisément dans
l’environnement. On aborde alors l’impact de la structure en béton du viaduc de Courtineau. En effet,
il faut savoir qu’un béton contient des polluants importants comme des toxiques chimiques et
métaux lourds, ou des composés organiques. Les toxiques chimiques et métaux lourds sont
apportés par le ciment ; il y a d’ailleurs une réglementation récente qui impose à l’industrie
cimentaire de réduire les teneurs en chrome, un polluant de forte nocivité. Bien entendu, lorsque le
viaduc a été construit, de telles lois n’existaient pas. Outre la présence d’éléments de forte toxicité,
le béton contient des adjuvants cimentaires qui sont des composés complexes de nombreuses
molécules organiques. La grande porosité du béton du viaduc de Courtineau provoque une
dispersion non maîtrisée de ces polluants dans le milieu naturel, sol et surtout les eaux du
Courtineau. Il y a un réel impact sur le milieu naturel du fait des problèmes de qualité du béton en
présence. Cela amène également un commentaire sur la phase de construction d’une nouvelle
structure : il faudra empêcher le ruissellement d’eaux cimentaires dans cette zone écologique

sensible. Dès sa construction et lors de toute sa durée de vie, un ouvrage en béton dans une zone
humide comme la vallée du Courtineau a un impact réel et important sur le milieu écologique.

Recommandations
En conclusion, les points soulevés ci-avant questionnent fortement la pertinence de l’utilisation de
cette structure dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle structure en termes de sa durabilité et
de sa durée de vie. Les signes apparents et leur causes/conséquences sont suffisamment
questionnables pour requérir à (1) un examen plus approfondi de la structure et de son béton, (2)
une réflexion sur l’utilisation de cette structure pour le projet d’élargissement et (3) l’étude d’un
projet alternatif de viaduc. Une série d’actions est recommandée/à prévoir pour ausculter l’état réel
du béton de l’ouvrage :
•

Prélèvement de carottes de béton à divers endroits critiques susmentionnés
o

Analyse minéralogique du béton (carbonatation, dégradation chimique,..)

o

Mesure des propriétés physiques telles la porosité, coefficient de diffusion des
solutés, perméabilité à l'eau et au gaz.

o

Mesures de propriétés mécaniques

•

Recherche de signes de délamination

•

Etude de la cause des réparations locales et des fissurations apparentes (accès au suivi
technique effectué depuis une quarantaine d’années)

Saint-Avertin, le 22 février 2017
L’Ingénieur Géotechnicien
à,

Monsieur le Maire
Mairie de SAINT EPAIN
Grande Rue
37 800 SAINT EPAIN

Syndicat Intercommunal Cavités 37

N/REF : 37216 / 18 – 058 / A
Objet : Intervention chez M. et Mme OGE – Impact du projet d’élargissement autoroutier de l’A10
sur le coteau sous-cavé de la vallée de Courtineau

Monsieur le Maire,
Nous avons été récemment contactés par M. et Mme OGE, propriétaires de cavités souterraines sur
les parcelles XL26 et 79 sises vallée de Courtineau. Cette propriété est localisée à une distance de
l’ordre de 80 m de l’autoroute A10 visée par un projet de mise à 2 x 3 voies et à une distance de
200 m d’un viaduc qu’il est prévu de doubler. M. et Mme OGE s’inquiètent des possibles nuisances et
dégradations que pourraient subir leur propriété dans le cadre des travaux générés par ce projet.

La propriété est repérée sur la photo aérienne ci-dessous.

~ 80 m

Viaduc de
Courtineau

Nord

Propriété OGE

Vue aérienne de l’autoroute A10 et du viaduc de la vallée de Courtineau

Siège Social : 19, allée de l’Impériale - 37 550 Saint-Avertin - Tél : 02 47 28 86 47
Site Internet : www.cavites37.com – E-mail : cavites.37@orange.fr
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La propriété comprend d’anciennes carrières souterraines d’extraction de calcaire gréseux jaune ocre
du Turonien supérieur. Certaines sont actuellement dégradées avec un risque certain de chutes de
blocs. Ces phénomènes de dégradation résultent d’une part de problèmes de fracturation et d’autre
part de la méthode d’exploitation des dites carrières dont certaines auraient été taillées à l’explosif.
Certaines galeries sont relativement profondes puisqu’elles dépassent largement la vingtaine de
mètres.
Carrière souterraine
d’extraction de calcaire
gréseux

Voûte instable

Bloc instable menaçant
Voûte éboulée

Exemples de cavités souterraines accessibles depuis la propriété OGE

Un projet d’aménagement dans un environnement sous-cavé doit d’une part être étudié en termes
d’impact que peuvent avoir les caves sur l’ouvrage définitif et d’autre part en termes de nuisances
que peut engendrer l’ouvrage sur son environnement en particulier les dits développements
souterrains.
A ce stade, le Syndicat Cavités 37 ne dispose d’aucunes données réelles sur le projet que ce soit en
termes d’emprises, de nature des travaux ou encore de méthodologie d’exécution. L’état
d’avancement des études d’exécution est également inconnu. La localisation des caves par rapport
au projet est également indéfinie.

Impact du projet d’élargissement autoroutier de l’A10 sur le coteau sous-cavé de la vallée de
Courtineau
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Ainsi, si aucune conclusion précise ne peut être établie à la suite de notre visite de la propriété du 22
févier, il peut être supposé de manière générale que ce projet d’élargissement autoroutier va
entraîner plusieurs modifications de l’équilibre actuel du coteau :
•

En phase provisoire, soit en phase chantier, des modifications du massif de terrain vont être
générées avec des surcharges induites par les engins de chantier en tête de coteau et des
phénomènes vibratoires induits par des actions de compactage, battage, fonçage ou autre.

•

En phase permanente, l’élargissement du tracé autoroutier peut conduire à des surcharges
permanentes induites par les descentes de charges générées par de possibles remblais
d’aménagement et le passage de véhicules lourds.

En ce qui concerne la problématique des surcharges induites par le projet, cette question est difficile
à appréhender dans la mesure où le tracé de l’élargissement n’est pas clairement défini par rapport à
l’emprise des cavités souterraines accessibles depuis la propriété OGE. A priori, les caves de la
propriété OGE se positionneraient sous la parcelle XL79 qui dépend de leur propriété exclusive.
Aucune descente de charges à l’aplomb des caves ne seraient ainsi à attendre que ce soit en phase
chantier ou en phase permanente. Ceci pourrait être confirmé après réalisation d’un plan
topographique précis des cavités souterraines.

La question des vibrations induites par les travaux est quant à elle plus épineuse. Il n’existe en effet
aucun retour d’expérience réel qui permet d’apprécier les nuisances que peuvent engendrer des
travaux de construction ou de terrassement sur un coteau sous-cavé.
Toutefois, il faut noter l’étude du SETRA (Service d’études sur les transports, les routes et leurs
aménagements), sur le compactage des remblais et des couches de forme et la prise en compte des
nuisances vibratoires liées aux travaux. Cette étude indique que les nuisances vibratoires peuvent
générer une gêne aux bâtiments qui sont modérées en fonction de la distance à laquelle se
positionne le bâti de la source vibratoire :
•

De 0 à 10 m des travaux : il existe un risque important de gêne et de désordres sur les
structures ou les réseaux enterrés.

•

De 10 à 50 m des travaux : il existe un risque modéré de gêne et de désordres.

•

De 50 à 150 m des travaux : le risque de désordres est réduit. Exceptionnellement, il existe
un risque de gêne pour des structures particulières ou dans le cas d’un contexte géologique
complexe.

Les caves de la propriété OGE se positionnent à une distance de 80 m environ du projet autoroutier.
A cette distance, le risque de désordres est à priori réduit. Toutefois dans la mesure où les caves de la
propriété OGE sont d’ores et déjà dégradées, il n’est pas exclu que les vibrations puissent jouer le
rôle d’élément déclencheur de chutes de blocs dans les caves les plus dégradées. Dans ces dernières,
des chutes de blocs sont à attendre quand bien même aucune vibration ne serait générer dans leur
environnement. Le constat effectué sur la propriété OGE pourrait probablement être effectué sur les
propriétés immédiatement voisines du projet envisagé.
Impact du projet d’élargissement autoroutier de l’A10 sur le coteau sous-cavé de la vallée de
Courtineau
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Pour permettre la réalisation du projet d’élargissement dans de bonnes conditions, il est ainsi
conseillé avant travaux :
•

De réaliser un plan topographique précis des caves dans un rayon de 150 m autour des
travaux.

•

D’effectuer un diagnostic des caves et du coteau dans ce périmètre et d’identifier les
potentielles fragilités existantes.

•

De définir au besoin des travaux de prévention à réaliser pour maitriser les risques repérés
avant l’exécution du projet.

En cours de travaux :
•

De réaliser des constats d’huissier de début et de fin de chantier pour apprécier une
potentielle évolution du coteau avant et après chantier.

•

Au besoin de réaliser, des planches d’essai au démarrage des travaux avec capteurs de
vibration pour apprécier la propagation des vibrations dans le coteau sous-cavé avec si
nécessaire modification des méthodologies d’exécution prévues.

Viaduc

Vues générales du viaduc de la vallée de Courtineau emprunté par l’A10

Ces opérations peuvent d’ores et déjà être prévues par le concessionnaire dans le cadre de ce projet.
Dans le cas où elles n’étaient pas projetées, le Syndicat Cavités 37 se tient à la disposition de la
commune de SAINT EPAIN et du concessionnaire autoroutier pour :
•

Réaliser le plan topographique précis des cavités souterraines dans un rayon de 150 m
autour du projet.

•

D’effectuer un diagnostic préliminaire du coteau sous-cavé.

Impact du projet d’élargissement autoroutier de l’A10 sur le coteau sous-cavé de la vallée de
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Il parait judicieux, dans tous les cas, de mener ces études dans la concertation avec le
concessionnaire autoroutier concerné et ceci pour éviter des sinistres en cours de travaux qui
pourraient déclencher des contentieux entre les sociétés intervenantes et les propriétaires riverains.

Dans la mesure, où M. et Mme OGE ont mandaté le Syndicat Cavités 37 pour obtenir des
informations sur l’impact d’un projet autoroutier qui n’est pas de leur propre fait, il n’apparait pas
judicieux de leur demander une participation aux frais d’expertise. En conséquence, le chèque émis
par leur soin à l’attention du Syndicat Cavités 37, et d’un montant de 240 €, leur sera renvoyé.

Nous restons à votre disposition pour réaliser une telle étude et pour discuter des modalités de sa
réalisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Pour le Président,
L’Ingénieur Géotechnicien

Alexandre PHILIPPE

Pièces Jointes :
•
•

Plan de localisation
Plan cadastral

Impact du projet d’élargissement autoroutier de l’A10 sur le coteau sous-cavé de la vallée de
Courtineau

Nord

Propriété OGE

Annexe : localisation de la zone d’étude sur la carte IGN (sans échelle), source GEOPORTAIL

Annexe : localisation de la zone d’étude sur le
plan cadastral

Zone d’étude

