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I - Rappel des conditions d'organisation de l'enquête publique unique 
 
Nature de la procédure 
 
L’enquête publique unique a pour objet le projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10, entre 
Veigné (Indre-et-Loire) et Poitiers (Vienne) sur 26 communes (14 communes dans le 37 et 12 communes 
dans le 86) présenté par COFIROUTE, qui portera sur la déclaration d’utilité publique de l’opération, les 
mises en compatibilité des documents d’urbanisme, sur l’autorisation environnementale et l’enquête 
parcellaire.  
Le présent document, qui fait suite au rapport d’enquête unique porte sur les conclusions et avis motivés 
concernant la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’opération. 
 
Désignation de la commission d’enquête 
 
La désignation de la commission d’enquête, intervient par décision de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif d'Orléans, décision n°E17000189/45 du 13 novembre 2017. 
 
La commission est composée de la manière suivante : 
Président : Monsieur Claude PITARD, Membres titulaires : Monsieur Pierre TONNELLE et Monsieur François 
BEL. En cas d’empêchement de Monsieur Claude PITARD, la présidence de la commission sera assurée par 
Monsieur Pierre TONNELLE, premier membre titulaire de la commission. 
 
Organisation de l’enquête publique unique 
 
Les modalités d'organisation de l'enquête publique unique sont fixées par arrêté conjoint de 
Madame la Préfète d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice) et de Madame la Préfète de la Vienne, 
en date du 7 décembre 2017 (arrêté n°36-17). 
Pour mémoire, 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 entre Veigné et 
Poitiers-Sud. 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  

Tracé Veigné – Poitiers sortie Sud 2- mise en compatibilité des documents d’urbanisme des 
communes 
3- enquête parcellaire  

Tracé Veigné – Sainte Maure de 
Touraine 

4- autorisation environnementale (préalable à la phase 
travaux) 
 
II – Le projet objet de l’enquête publique unique 
 
L’autoroute A 10 
 
La section autoroutière de l’A10, concernée par le projet d’élargissement à 2 x 3 voies objet de 
l’enquête publique unique  se situe entre Veigné (carrefour des autoroutes A85 et A10) au Nord et le 
diffuseur de Poitiers-Sud. D’une longueur de 93 km, le projet s’étend pour 40 km sur le département 
d’Indre-et-Loire et 53 km sur celui de  la Vienne.  
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Au-delà d’être considéré comme l’axe routier principal de liaison entre l’Europe du Nord et 
l’Espagne, l’autoroute A10 dans le du projet relie l’agglomération de Tours (Indre-et-Loire) au Nord à 
celle de Poitiers (Vienne) au Sud en passant par la zone urbaine de Châtellerault (Vienne) 
 
En dehors des trois zones citées ci-dessus, sur lesquelles l’urbanisation est importante 
(agglomération de Tours : 300 000 habitants, agglomération de Poitiers : 192 000 habitants, 
agglomération de Châtellerault : 83 500 habitants – données arrondies au 1er janvier 2017) 
l’autoroute A10 impacte principalement des secteurs ruraux. 
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Le projet d’élargissement à deux fois trois voies 
 
Sur cette section routière, l’autoroute compte deux voies et une BAU (bande d’arrêt d’urgence) par 
sens de circulation. Ajouter une troisième voie de circulation, selon le responsable du projet, devrait 
permettre de répondre à la dégradation des conditions de circulation constatée notamment en 
raison de l’augmentation du trafic poids lourds, mais aussi aux difficultés parfois importantes lors des 
migrations de week-end ou pendant les périodes estivales. 
 
L’objectif poursuivi par COFIROUTE est d’améliorer la sécurité des automobilistes et des agents 
assurant l’exploitation de l’autoroute, de fluidifier le trafic sans négliger de renforcer l’insertion 
environnementale, mais aussi d’accompagner le développement des territoires desservis par cet axe 
de liaison Nord Sud. Le trafic moyen journalier annuel initial est d’environ 30 000 véhicules jour dont 
20% de poids lourds. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier qui a obtenu un avis favorable de la 
commission européenne le 28 octobre 2014. La mise en œuvre de ce plan a été actée officiellement 
par la publication au journal officiel, le 23 août 2015, de l’avenant n°17ter aux contrats de concession 
des sociétés Vinci, dont COFIROUTE fait partie. 
 
Pour mémoire la section Veigné Poitiers nord est concédée au responsable du projet depuis mai 
1970. Le plan de relance autoroutier de 2014 a marqué le départ des études de projet et de la 
programmation des procédures administratives nécessaires pour engager la mise à deux fois trois 
voies de l’ouvrage (DUP) et d’une première phase travaux dont la mise en service est prévue vers 
2023 entre Veigné et Sainte Maure de Touraine soit 24 km. La seconde phase travaux est reportée 
sine die pour l’autre section de Sainte-Maure-de-Touraine à Poitiers-Sud. 
 
Caractéristiques principales du projet  
 
La section courante : 
Le principe de l’élargissement se fera par l’extérieur car le profil en travers adopté lors de la 
construction de l’autoroute en 1970, n’a pas été conçu pour être agrandi par l’intérieur même en 
réduisant au maximum l’emprise des terrepleins centraux grâce à la pose de glissières béton armé. 
Le profil en travers adopté pour l’élargissement sera par voie circulée de trois voies de 3,5m de 
largeur, une bande d’arrêt d’urgence de 3m et un terreplein central d’une emprise réduite de 2,80m. 
 
Les viaducs : Sur le domaine d’étude, l’autoroute A10 franchit quatre vallées dont trois sont situées 
en Indre-et-Loire, l’Indre, le Courtineau et la Vienne. La dernière, la rivière de la Boivre est située 
dans le département de la Vienne. 
Chaque franchissement s’effectue actuellement pour chacun des sens de circulation par un viaduc 
indépendant (8 viaducs existants). Pour permettre l’élargissement, il est envisagé la création d’un 
nouveau viaduc au droit des viaducs existants pour accueillir un des deux sens de circulation (3 
voies). Les deux viaducs existants seront utilisés pour l’autre sens de circulation.  
 
Les ouvrages d’art courants : 
En dehors des viaducs, sur la section présentée à l’enquête publique, les ouvrages d’arts sont de trois 
types : 
 - les passages supérieurs au nombre de 53 
- les passages inférieurs  au nombre de 35 
- les passages hydrauliques au nombre de 12 
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Sur les 53 passages supérieurs, 44 ouvrages devront être détruits puis reconstruits pour être mis au 
gabarit de l’élargissement. La reconstruction se fera soit à l’emplacement actuel avec mise en place  
d’itinéraires de déviation, soit à côté de l’ouvrage existant. Les passages inférieurs seront allongés de 
part et d’autre de l’ouvrage existant. Il en sera de même pour les passages hydrauliques. 
Pour assurer la continuité de la fonction des ouvrages d’art, ces projets ont été édifiés en large 
concertation avec les responsables des mairies, chambres d’agriculture, gestionnaires de voirie, etc… 
 
Si 3 rétablissements ferroviaires sont nécessaires, ils ne concernent pas la LGV dont les ouvrages ont 
été conçus pour permettre l’élargissement de l’autoroute A 10.  
 
 
Il sera procédé au rétablissement des cours d’eau et écoulement naturel en traversée de l’autoroute. 
Ce sera le cas pour les quatre viaducs mais aussi pour permettre le franchissement des cours d’eau 
les plus conséquents recensés au nombre de 17. Les franchissements hydrauliques dont l’ouverture 
est inférieure à deux mètres seront assurés par des ouvrages de type buse ou arche. Ils sont au 
nombre de 57. 
 
 
Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière : 
Ceux-ci devront être modifiés pour assurer la collecte des eaux de plateforme issues de 
l’élargissement mais aussi remis aux normes actuelles (traitement quantitatif et qualitatif des eaux 
recueillies). 
Le traitement sera assuré par 90 bassins aux fonctions multiples (écrêtement, infiltration, 
multifonction). 48 bassins existants seront à conserver ou modifier, 42 bassins nouveaux seront à 
créer.  
 
Autres ouvrages : 
Mis à part l’adaptation des bretelles d’accès, les aires de repos et de service (7) ne sont pas 
impactées par le projet. Pour les accès de service et les issues de secours, ils feront l’objet d’une 
reprise géométrique. 
 
 
Les effets du projet sur l’environnement naturel 
 
La doctrine « Eviter, Réduire, Compenser »  est mise en œuvre pour tous les domaines dans lesquels 
le projet d’élargissement est susceptible d’avoir un impact. 
C’est le cas notamment : 
- de l’environnement physique impacté par les mouvements de matériaux liés aux travaux de 
terrassement, 
- des eaux souterraines traitées sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine dans le cadre de 
l’autorisation environnementale unique qui fait l’objet d’un volet spécifique relatif à la loi sur l’eau, 
- des zones humides qui seront prises en considération en faisant l’objet de mesures compensatoires 
(création de nouvelles zones humides et mesures de protections spécifiques durant toute la période 
des travaux), 
- les zonages réglementaires impactant le territoire concerné par le projet (arrêté de biotope, les 7 
ZNIEFF et les 4 sites Natura 2000) feront l’objet de mesures particulières pour la protection des 
habitats naturels et de la flore. 
 
L’objectif est de maintenir les continuités écologiques souvent déstabilisées lors des travaux en 
appliquant toujours la même méthode stratégique. 
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Les effets sur l’environnement humain  
 
Aucun effet ne peut être attendu sur la planification territoriale, sauf la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme en lien direct avec le projet, ni sur le contexte socio démographique, il n’en 
est pas de même pour l’habitat impacté par les nuisances sonores, l’urbanisation et les travaux de 
démolition. Des mesures d’évitement et de réduction seront appliquées en phase travaux pour 
limiter au maximum l’impact sur l’environnement humain.   
 
Par contre, le projet est susceptible d’amplifier les nuisances permanentes subies par les riverains 
notamment pour ce qui concerne le niveau du bruit et de la pollution de l’air. En conséquence, le 
dossier de l’étude d’impact indique la nature des mesures qui seront mises en œuvre par COFIROUTE 
pour réduire les risques induits par le projet, au niveau de la santé humaine. 
 
Il en sera de même pour l’élimination et la valorisation des déchets lors des différentes phases de 
chantier. La personne responsable du projet, affirme que l’ensemble des dispositifs qu’il mettra en 
œuvre doivent permettre de respecter les seuils réglementaires et qu’ils sont de nature à apporter 
une amélioration à la situation actuelle par rapport à la problématique de la santé publique.  
 
 
III - La procédure de l’autorisation environnementale unique 
 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions requises pour un projet devant 
recueillir au préalable diverses autorisations au titre de la protection de l’ (Installations classées, loi 
sur l’eau, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, autorisation de 
défrichement, etc…) sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale unique. 
 
La demande de délivrance de l’autorisation environnementale unique préalable à la mise en œuvre 
des travaux sur la la section 1 du projet est sollicitée auprès de l’autorité administrative. 
 
Pour mémoire, la procédure de l’autorisation environnementale unique ne concerne que la 
section 1, impactée par les travaux entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 
 
 
IV - Déroulement de l'enquête publique unique 
 
Organisation de l’enquête : 
L'enquête publique unique, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté inter-préfectoral du 
7 novembre 2017, s’est déroulée, sur une durée de 33 jours calendaires, du lundi 22 janvier 2018 à 9 
h 00 au vendredi 23 février 2018 à 16 h 30. 
 
Au cours de cette période : 
- le dossier de l’enquête publique comprenant notamment, une étude d’impact, une évaluation 
environnementale au titre de chacun des documents d’urbanisme de Jaunay-Clan et de la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers, un avis de l’autorité environnementale et les avis des 
collectivités territoriales et EPCI dont le territoire est impacté par le projet, a été mis à disposition du 
public sur les lieux indiqués à l’article 2-a) de l’arrêté de prescription de l’enquête publique 
- la commission d’enquête a tenu 36 permanences aux lieux et horaires indiqués à l’article 2-c de 
l’arrêté de prescription de l’enquête publique  
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Information du public :  
La masse des informations constituant le dossier technique soumis à l’enquête publique était de 
nature à donner au citoyen attentif le moyen de se former un jugement sur la nature et les enjeux du 
projet d’élargissement de l’autoroute A 10. 
Toutes les procédures d'information, fixées par la réglementation avant et pendant la période de 
déroulement effectif de l'enquête, ont été respectées. 
 
IV - Participation du public : 
 
La participation citoyenne à l’enquête publique se traduit par le dépôt d’observations reçues sous 
trois formes : 
- sur les registres papier déposés dans les lieux d’enquête (453 observations), 
- par courriels reçus sur l’adresse dédiée de la préfecture d’Indre-et-Loire (116 observations) 
- par courrier postal (10 observations). 
Il se peut que certaines observations aient été déposées sous plusieurs de ces formes. Quelques 
contributeurs ont en effet choisi de déposer à la fois leurs observations dans un registre et de faire 
parvenir ces observations par courriel. Il n’apparaît pas toutefois que ces doubles de contributions 
puissent altérer de façon importante les décomptes. 
 
579 observations sont enregistrées. Chacune de ces observations pouvant concerner plusieurs 
thèmes, au final la commission d’enquête retient le chiffre de 979 contributions à l’enquête 
publique. 
 
Identification des contributeurs : 
Les contributions individuelles de particuliers constituent la part la plus importante. Elles émanent en 
grande majorité de personnes qui résident à proximité immédiate de l’autoroute.  
 
La commission d’enquête souligne le fait que de nombreuses associations se sont exprimées. 
Certaines de ces associations dont l’activité est centrée sur la défense de l’environnement dans sa 
globalité interviennent sur l’ensemble du projet, d’autres dont l’activité est plus ciblée interviennent 
sur des aspects spécifiques de celui-ci (gestion biotop, protection des zones humides, etc…). 
 
D’autres associations créées à la suite de l’expérience récente de la construction de la voie LGV, 
vécue de manière très négative, ont redéployé leur objet vers une vigilance accrue vis-à-vis du projet 
d’élargissement de l’A10.  
 
Il faut également mentionner plusieurs associations dont l’activité est plus locale et qui interviennent 
dans le cadre de l’enquête publique sur des problématiques spécifiques attachées à des périmètres 
limités. 
 
Origine géographique : 
Les deux sections (Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine et Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers-Sud) sont 
comprises dans l’enquête unique mais elles ne conduisent pas à des impacts analogues et surtout 
pas selon un calendrier unique. 
 
La commission d’enquête a souhaité identifier l’origine géographique des 929 contributions 
retenues : 
- contributions exprimées sur un registre de la section 1 (Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine) : 304 
- contributions exprimées sur un registre de la section 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers-Sud) : 
430 
- contributions reçues en préfecture (adresse courriel et courrier postal) : 195 
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Environ un cinquième des contributions ont été déposées directement en préfecture. Les 80% 
restants se partagent à raison d’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 et du niveau 
de la participation citoyenne. 
 
V - Synthèse des contributions  
 
Méthodologie retenue pour le dépouillement des contributions : 
L’examen du contenu des contributions a été réalisé à partir d’une base de données constituée à cet 
effet. Ce contenu est synthétisé dans un premier temps dans le Procès-Verbal de synthèse remis au 
porteur du projet le 14 mars 2018. 
 
La base de données a été conçue, puis construite, afin de disposer des contributions avec toute la 
souplesse utile pour les exploiter efficacement. Pour mémoire, le choix de mise en place d’un registre 
électronique n’avait pas été retenu par l’autorité organisatrice. 
 
La base de données, à caractère interne de la commission d’enquête, a été renseignée en s’appuyant 
sur les collectes hebdomadaires des pages des registres papier sous forme de photos réalisées par un 
prestataire du Maître d’Ouvrage pendant le déroulement de l’enquête. Ce fichier était également 
approvisionné par les courriels reçus en préfecture et retransmis aux enquêteurs par voie 
électronique.  
 
La base de données ainsi constituée pour les besoins de l’enquête sera détruite à l’issue des délais de 
recours du contentieux. 
 
 
Identification des thèmes : 
Les 929 contributions recueillies sont réparties en fonction de 9 thèmes pré définies à partir des 
entretiens préalables et des consultations menées par la commission. 
 
 
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 thème. 
 
 
La constitution des 9 thèmes s’est faite en tenant compte de plusieurs considérations, 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. 
 
 
Les thèmes retenus apparaissent dans le tableau ci-après. 
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Thème Nombre Thème Nombre 
A – Bruit 381        44,0 % F – Parcellaire/MECDU 39             4,5 % 
B – Ouvrages d’Art 63            7,3 % G – Chantier  26             3,0 % 
C – Bassin hydraulique 26            3,0 % H – 

Concertation/Préconisation 
32            3,7 %     

D – Environnement - sens 
large 

108        12,5 % K – Divers et Accord 5              0,6 % 

E – Economie - sens large 185       21,4 % TOTAL GENERAL 865        100 % 
 
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). 
 
La commission d’enquête relève un nombre relativement limité de contributions qui expriment une 
opposition formelle au projet. A contrario, quelques contributions qui émanent d’usagers de 
l’autoroute expriment un réel soutien au projet d’élargissement de l’autoroute. Au global, un 
nombre élevé de contributions exprime, non pas une d’opposition au projet mais un réel rejet des 
conditions dans lesquelles celui-ci est mis en œuvre en l’état actuel. 
 
 
VI – Conclusions et Avis sur la demande d’autorisation environnementale : 
 
 
Les principales observations relevées tant au sujet de la loi sur l’eau que pour la demande de 
dérogation et transfert d’espèces protégées font l’objet de réponses circonstanciées de la part du 
maître d’ouvrage. 
 
 
Il faut noter qu’une difficulté des lecteurs pour prendre en compte spécifiquement les éléments qui 
réfèrent à l’autorisation environnementale provient de l’empilement et de l’articulation compliquée 
des documents. Cette situation est due à l’abondance des obligations faites par la loi et les 
règlements. De ce fait on assiste à des redites et à des compléments dont le suivi est souvent 
malaisé. 
 
Certains documents comme l’étude d’impact comportant l’évaluation environnementale concernent 
la totalité du tracé et sont utiles à la compréhension d’ensemble. D’autres qui ciblent la première 
section comme le dossier loi sur l’eau et la demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces et habitats protégés sont les seuls strictement concernés par l’autorisation 
environnementale. 
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Comme le retrace le tableau ci-dessous (repris de la composition du dossier dans le rapport 
d’enquête), c’est ainsi que sur la totalité du tracé les documents concernés sont désignés par F01 à 
F4b mais il s’y ajoute le document L2 consacré au diagnostic écologique sur tout le tracé (inventaires 
faune flore habitats zones humides en quatre volumes).  
 
 
Section 1 : Veigné à Ste Maure de Touraine 
 

Section 2 : Ste Maure de Touraine à Poitiers Sud 

Déclaration d’utilité publique (boite 1) comprend : A, B, C, D, E1, E2, G, H et le guide de lecture GL. 
et L2 (boite 3), 
Evaluation environnementale (boite 2) : F1, F0, F2, F3, F4a, F4b 
 
Mise en conformité des documents d’urbanisme pour toutes les communes ( boite 1) 
Pièces I 
Autorisation environnementale (boite 3) 7 
dossiers : 
J, K0, K1, L0, L1, K2, K3, 

 

Enquête parcellaire (boite 4) pièce M 
 

 

 
D’autres documents ne s’intéressent qu’à la première section du tracé (Veigné-Ste Maure de 
Touraine) comme L0, L1, J, K0, K1, K2, K3. En particulier L0 qui présente la dérogation et transfert 
d’espèces protégées ne traite que des zones humides concernées par cette demande de dérogation. 
 
Il est toutefois fait référence dans les paragraphes de son mémoire en réponse du maître d’ouvrage à 
l’avis du CNPN (document L1) aux présentations des zones humides figurant dans les documents F1 
(chapitre 4.3.4.3. qui dénombre 28 secteurs de zones humides) et K1 visant la loi sur l’eau (chapitre 
3.1.6.2.lui aussi intéressé par les zones humides). Ce sont des articulations systématiquement 
référencées et exhaustives mais parfois difficiles à suivre et à utiliser efficacement pour que le public 
puisse se forger une appréciation. 
 
Une première préoccupation mentionnée dans les contributions du public (en particulier par les 
associations), comme dans les avis du CNPN ou dans celui du CGEDD (au titre de l’autorité 
environnementale) est celle du strict respect de la loi sur l’eau. Les points particulièrement sensibles 
sont relatifs aux écoulements de surface, à l’implantation des bassins pour une régulation optimale 
des rejets des eaux pluviales dans le réseau des ruisseaux et rivières à la fois en qualité et en 
quantité. La prudence est de mise pour anticiper les risques d’inondation et le respect des 
dispositions des PPRI est nécessaire. 
Peu d’observations se focalisent sur les eaux souterraines, les seules recommandations visent là 
encore au respect de la loi. 
 
Pour les mêmes contributeurs que ci-dessus, ce sont surtout les préoccupations sur les zones 
humides et les milieux aquatiques, et secondairement sur les milieux boisés qui apparaissent 
cruciales, c'est-à-dire le champ du volet dérogation et transfert d’espèces protégées. Le rôle de ces 
écosystèmes est mis en avant en raison de sa place dans l’entretien de la diversité biologique, ou de 
sa place dans la lutte contre la réduction de cette même diversité biologique. 
 
 
La commission considère que le respect des exigences mises en avant par ces contributions et la 
poursuite des objectifs dans lesquels ces exigences s’inscrivent sont les indicateurs de l’acceptabilité 
du projet sur le plan de l’autorisation environnementale. 
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Ces aspects sont traités à travers : 
 
 Concernant les demandes de précisions sur les surfaces concernées par les zones humides. 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans divers tableaux (document L1 p20, et 
pièce F1 vol 1 p93) permettent de connaître l’ampleur des surfaces. 

 
 Les attentions spécialement portées aux vallées franchies par l’autoroute et en particulier la 

vallée de l’Indre et la vallée du Courtineau sont bien référencées dans les réponses 
apportées. 
 

 Les continuités écologiques en milieux aquatiques, humides et boisés sont détaillées pour 
les sous trames des milieux boisés (forêts alluviales de la vallée de l’Indre deux corridors 
écologiques) et pour la sous trame des milieux humides et cours d’eau : là encore les cours 
d’eau ainsi que les zones humides) CNPN et réponse du porteur de projet. 
 

 La question des compensations et du calcul des dettes écologiques, ainsi que son extension 
est présentée en particulier dans le mémoire en réponse au CNPN. Le nouvel engagement de 
Cofiroute concernant les milieux naturels porte sur 17 ha au lieu des 10 ha prévus 
initialement. 
 

 La durée de suivi est majorée à 30 ans et l’engagement pris sur des surfaces accrues du fait 
de la reconnaissance de dettes plus élevées. Les plans de gestion associés aux mesures 
compensatoires sont établis pour une durée de 5 ans renouvelables et révisables durant 
toute la période d’exploitation de l’autoroute. Ces mesures de création restauration ou 
gestion des milieux naturels bénéficieront d’un suivi scientifique systématique afin d’en 
évaluer l’efficacité et le cas échéant de les corriger et adapter. 
 

 L’engagement de transplantation de certaines graines d’espèces menacées est pris dans le 
même mémoire en réponse au CNPN. 
 

 Engagement de suivi sur la présence de l’écrevisse à pattes blanches en amont et aval de 
l’autoroute. 
 

 La contractualisation de la mise en œuvre de mesures compensatoires est traduite par la 
signature de conventions avec certains propriétaires de parcelles. 
 

 Engagement de réduction dans l’usage de produits de traitement (phytosanitaires) sur 
l’emprise en phase d’exploitation. 
 

 Pour la période de réalisation des travaux : en ce qui concerne les besoins en eau du chantier 
il ne sera pas procédé au pompage dans les nappes souterraines ; les mouvements de terre 
seront minimisés autant qu’il est possible ; une attention particulière sera portée à 
l’évitement de relargage de matières en suspension dans les eaux de surface. 
 

 






