ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE : Elargissement de l’Autoroute A10 entre Veigné et Poitiers sud
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE : Elargissement de l’Autoroute A10 entre Veigné et Poitiers sud

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
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

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
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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.
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-etLoire, 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 – objectifs de la DUP
La loi du 10 mars 1810 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique a posé les principes qui
régissent encore aujourd’hui la procédure d’expropriation notamment pour ce qui concerne les
opérations préparatoires (phase administrative) qui se clôturent par l’arrêté de déclaration d’utilité
publique (DUP).
Le projet soumis à l’enquête publique, de par sa nature :
- relève de la liste des opérations susceptibles d’affecter l’environnement et par voie de
conséquence, doit faire l’objet d’une déclaration de projet,
- sa mise en œuvre nécessitant le recours à une procédure d’expropriation, la déclaration de projet
doit être suivie d’une DUP.
La Société Cofiroute intervenant en qualité de concessionnaire de l’autoroute A10, l’expropriation
doit être considérée comme étant poursuivie au profit de l’Etat, en conséquence, la déclaration
d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
Les conditions de mise en œuvre de la déclaration d’utilité publique valant déclaration de projet sont
régies par :
- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Livre 1er Utilité Publique, Titre 2 Déclaration
de l’Utilité Publique,
- le Code de l’Environnement, Livre Ier Dispositions communes, Titre II Informations et participation
des citoyens, Chapitre II Evaluation environnementale.

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 :
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- 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 uniquement, les autres communes en étant dispensées, 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
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 forger 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.

V -Fondement des Conclusions de la DUP
Le fondement préalable de l’analyse collective de la commission d’enquête sur la déclaration
d’utilité publique s’est axé sur les éléments apportés par le dossier d’enquête traitant très en détail
tous les thèmes exigés par la réglementation d’une part ,mais aussi sur les rencontres avec les
acteurs, les observations recueillies du public lors des différentes consultations, synthétisées et
retranscrites dans une base de données d’autre part .
Une méthodologie à définir, pour nous prononcer, parait indispensable à priori pour traiter
rationnellement l’utilité publique du projet d’enquête unique à multifacettes présenté par
COFIROUTE .Des spécificités particulières sont à intégrer :cette déclaration d’utilité publique vaut
aussi déclaration de projet sur le fondement du code de l’environnement .Cela permet in fine au
responsable du projet susceptible d’affecter l’environnement de manière notable ,d’en affirmer de
plus l’intérêt général « pierre angulaire de l’action publique »(source conseil d’état Rapport public de
1999 de Max Weber).

Ce projet se situe bien dans ce cadre car il présente sur l’ensemble du linéaire de Veigné à
Poitiers sud un panorama voulu exhaustif de l’ensemble des aspects administratifs et techniques à
prendre en compte .
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le respect de la procédure amont
L’analyse du dossier d’enquête présenté par Cofiroute. Celui-ci était très volumineux
et difficilement compréhensible à la lecture. La population vu sa complexité ,l’a
d’ailleurs très peu consulté en détail lors des permanences
Les rencontres préalables avec les Maires des communes et Présidents des EPCI
concernés
Les rencontres avec les services de la Préfecture
Les services des départements 37 et 86
Deux visites de terrain guidées par Cofiroute
Le déroulement de l’enquête
Les avis des services consultés en amont sur le projet soumis à l’enquête publique
Avis des communes concernées
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•
•

Les observations formulées par le public lors de l’enquête
Le mémoire en réponse reçu du pétitionnaire au procès-verbal de synthèse reçu de
Cofiroute

V -1Phase amont de l’enquête
Des avis réglementaires sur les études d’impact et la recevabilité du dossier pour le
présenter à l’enquête publique ont été communiqués préalablement à son démarrage .Nous nous
devons de les rappeler, car ils représentent pour nous des éléments à prendre en compte in fine .Ils
intègrent aussi la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) nécessaire pour la
validation éventuelle de la DUP qui vaut déclaration de projet
*avis de l’Autorité environnementale (CGEDD) Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable : l’avis exprime surtout des améliorations et recommandations à apporter
sur les études d’impact. Ce sont des manquements au niveau du trafic pouvant avoir des
répercussions sur la pertinence des études qui en dépendent (air santé bruit).Les impacts sur les
milieux naturels sont bien étudiés .Les mesures compensatoires restent à ce stade trop lacunaires
*avis recueillis lors des examens conjoints pour la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme :Sur l’Indre et Loire comme sur la Vienne les amendements à apporter aux dossiers
MECDU ne s’effectueront qu’après l’enquête avant la sortie de l’arrêté préfectoral
*avis des deux chambres d’agriculture (37 et 86) n’émettent pas d’objection à la mise à
l’enquête du dossier
*avis des centres régionaux de la propriété forestière d’Ile de France et du Centre Val de
Loire :pas d’objection .Aucun avis émis de la part du CRPF Aquitaine
*avis des INAO de la délégation territoriale Val de Loire :pas de remarque à formuler comme
celui de la délégation territoriale Aquitaine Poitou Charente
*avis du conseil national de protection de la Nature (CNPN) est défavorable sur
l’identification des surfaces impactées et sur la réévaluation de la dette environnementale
*avis du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation :silence vaut accord
*avis de l’agence régionale de la santé Val de Loire :favorable sous réserves
*aucun avis des conseils départementaux du 37 et 86
*aucun avis des Régions
*des arrêtés préfectoraux portant prescription de diagnostics archéologiques ont été pris sur
les communes d’Indre et Loire concernées par la phase travaux
* les avis de la commission départementale de la Préservation des espaces naturels agricoles
et forestiers d’Indre et Loire comme celui de la Vienne sont favorables
* avis des élus : avis réglementaire
Ceux-ci ont été pris par les Elus sur la DUP dans le respect des textes et sont rapportées
sous forme de délibérations prises par les Présidents des communautés de communes ou les Maires
de l’ensemble du périmètre concerné par l’étude
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Département d’Indre et Loire :
Commune/EPCI
Commune de
VEIGNE
Commune de
MONTBAZON
Commune de
MONTS

Date de l’avis
Délibération
du 18 septembre 2017
Courrier
du 1er septembre 2017
Délibération
du 13 septembre 2017

Commune de
SORIGNY
Commune de
VILLEPERDUE

Délibération du
12 septembre 2017
Délibération du
1er septembre 2017

Commune de
SAINT-EPAIN

Délibération du
31 août 2017

Commune de
SAINTE-MAURE-DETOURAINE
Commune de
NOYANT-DETOURAINE
Commune de
POUZAY
Commune de
NOUATRE
Commune de
MAILLE
Commune de
PORTS-SUR-VIENNE
Commune de
PUSSIGNY

Délibération du
14 septembre 2017

Commune
d’ANTOGNY-LE-TILLAC

Délibération du
4 septembre 2017

Communauté de
communes
TOURAINE VALLEE DE
L’INDRE
Communauté de
communes
TOURAINE VAL DE
VIENNE

Nature de l’avis
Avis favorable assorti de préconisations
Pas d’observations formulées sur le projet
Avis favorable sous réserve de prise en
compte des réserves émises par le conseil
municipal
Approuve la demande de déclaration
d’utilité publique
Avis défavorable pouvant être réexaminé en
fonctions d’amendements significatifs
apportés au projet
Avis favorable sous réserve de prise en
compte des remarques sur la problématique
phonique
Avis défavorable

Délibération du
1er septembre 2017

Avis favorable

Délibération du
27 juillet 2017
Délibération du
12 septembre 2017
Délibération du
14 septembre 2017
Délibération du
15 septembre 2017
Délibération du
12 septembre 2017

Avis favorable avec réserves sur trois points

Délibération du
25 septembre 2017

Avis favorable sous réserve de prise en
compte de trois points
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis défavorable – réexamen possible si
intérêt porté à la qualité de vie des riverains
aussi important que pour le confort des
usagers de l’autoroute
Avis réservé exprimant la solidarité avec les
communes concernées par de nouvelles
nuisances
Aucun avis exprimé

Avis défavorable – demande d’amélioration
du dossier avant l’enquête publique unique
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Département de la Vienne :
Commune/EPCI
Commune de
VELLECHES
Commune
d’ANTRAN
Commune
d’USSEAU
Commune de
CHATELLERAULT
Commune de
NAINTRE
Commune de
BEAUMONT-SAINT
CYR
Commune de
JAUNAY-MARIGNY

Date de l’avis
Délibération du
11 septembre 2017
Délibération du
29 août 2017
Délibération du
30 août 2017
Courrier du
21 septembre 20017
Délibération du
14 septembre 2017
Délibération du
18 septembre 2017

Commune de
CHASSENEUIL-DUPOITOU
Commune de MIGNEAUXANCES
Commune de
POITIERS
Commune de
BIARD
Commune de
VOUNEUIL-SOUSBIARD

Délibération du
21 septembre 2017

Communauté
d’agglomération du
GRAND
CHATELLERAULT
Communauté Urbaine
du GRAND POITIERS

Délibération du
14 septembre 2017

Nature de l’avis
Avis défavorable
Avis favorable avec réserves
Avis favorable sous réserves
Aucune observation d’un point de vue
technique
Avis favorable sous réserve de prise en
compte de remarques
Avis non formalisé - La prise en compte de
remarques et demandes conditionne
l’adhésion de la commune au projet
Avis défavorable sauf si intégralité de
mesures (16 mesures) prescrites par le
conseil municipal prises en compte
Avis favorable assorti de demandes
spécifiques

Délibération du
21 septembre 2017

Avis favorable assorti de commentaires

Délibération du
11 septembre 2017
Courrier du
21 septembre 2017
Délibération du 25
octobre 2017

Avis défavorable assorti d’exigences

Courrier du
20 septembre 2017

Avis favorable complété par un dossier joint
en annexe au courrier du 20 septembre
2017

Aucun avis exprimé

Avis défavorable expliqué par un dossier
joint en annexe au courrier du 21 septembre
2017
Aucun avis exprimé

La commission constate que sur les avis prononcés par les Elus :
8 avis sont défavorables sur 26 soit 30%,
4 avis sont réservés soit 10%,
16 avis sont favorables soit 60%
2 avis sont non exprimés : communauté d’agglomération du grand Châtellerault et
la commune de Poitiers
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V-2 Pendant l’enquête :
La commission d’enquête a recueilli 579 observations ayant donné lieu à l’expression de 929
contributions (pour mémoire une observation pouvait porter sur plusieurs points) il ne ressort pas de
l’enquête publique une opposition franche au projet d’élargissement de l’autoroute. Seule est
demandée par les riverains (75%des contributions ) la limitation des nuisances sonores ressenties .
La commission remarque que la participation citoyenne à l’enquête publique émane
essentiellement des riverains et ne prend pas en compte le point de vue de l’usager de
l’infrastructure .Elle constate à postériori une composition différente de l’échantillon de population
ayant participé aux concertations préalables :
-une concertation continue et volontaire à l’initiative du responsable de projet s’est déroulée
de 2015 à 2017.Elle avait pour but avant le lancement de la consultation obligatoire préalable à celle
de l’enquête publique de définir les quatre thématiques retenues puis soumises au public .Les
consultations étaient orientées vers les acteurs du territoire pour mieux en comprendre leur
perception
Une autre, obligatoire (26 septembre au 22 octobre 2016) a été organisée par les préfectures
(consultation des usagers, des clients du pétitionnaire ) et celle-ci donne des résultats comparables
au niveau du nombre de citoyens ayant participé mais dans ce cas il apparait que les régions ayant
émis le plus grand nombre de contributions sont celles à proximité directe du projet. Les citoyens
devaient se prononcer sur 4 thématiques imposées par Cofiroute.

La commission constate : Il ressort des conclusions comparatives de chacune de ces
procédures des priorités différentes : pour l’une 50% des avis recueillis concernent l’usage
de l’ouvrage (concertation préalable règlementaire orientée vers l’usager) et pour l’autre
plus de 50% concernent la limitation des impacts du projet : les nuisances sonores (orientée
vers les riverains).

V-3-Après l’enquête :
*la commission a établi un procès-verbal de synthèse adressé le 14 mars dernier au maitre
d’ouvrage et joint en annexe au rapport
*le maitre d’ouvrage nous a adressé son mémoire en réponse le 29 mars dernier. Celui-ci
contient toutes les réponses aux questions posées par les citoyens et la commission : il est intégré
dans le rapport
Pour développer notre analyse finale nous souhaitons affiner notre propre position en fonction de
tous les avis et réponses obtenues des différents acteurs :
La réflexion de la commission se construit de manière itérative sur la base des enjeux d’intérêt
public tels que ses membres le conçoivent à l’issue de discussions collectives. Les composantes
principales mises en jeu sont organisées suivant le schéma développé ci-après, et qui met en ordre :
1) l’infrastructure de transport au regard de sa fonction première : l’acheminement du trafic en
tenant compte de son évolution au cours du temps, et donc des inadaptations dont elle peut
faire preuve, c'est-à-dire des congestions. La remise aux normes techniques actuelles de
l’ensemble de l’ouvrage est le garant de sa fonctionnalité dans le réseau autoroutier
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européen et français. L’examen des conditions de sécurité pour les usagers est un impératif.
Il y a lieu procéder à une revue des éléments importants dans ce registre.
2) L’inscription du projet dans le développement économique est le deuxième angle
d’approche. La contribution de l’infrastructure de transport doit être comprise au regard des
grands objectifs que l’Etat lui assigne. Inclusion dans l’espace européen, non pas en tant que
moyen de simple passage mais comme facteur participant à l’irrigation des activités
économiques nationales et locales. La décision de mettre en place le Plan de Relance
Autoroutière est à lire dans ce contexte. A la fois par les objectifs à terme de l’infrastructure
et par les objectifs de relance de l’activité visés en 2014 dans le secteur des travaux publics et
pour le soutien d’un secteur important pour le pays à l’international. Il y a lieu de procéder à
une analyse fine des conséquences positives et négatives à diverses échelles attendues du
projet dans ce domaine.
3) Les conditions de réalisation sont fortement soumises aux exigences de respect de
l’intégration environnementale. Cet objectif peut être vu comme un ensemble de contraintes
que l’Etat impose au terme de longues évolutions et prises de conscience portées par le
législateur. Il peut aussi être compris comme un ensemble d’éléments de maintien du
patrimoine naturel et culturel de la région, condition à long terme de la qualité de vie et de
l’attractivité des territoires, sans compter les responsabilités aux sanctions incertaines vis-àvis de la biodiversité et d’autres enjeux globaux. Là aussi un bilan détaillé des conséquences
qui peuvent être attendues est utile pour se forger un avis dans la perspective de l’intérêt
public.
4) Sans vouloir développer de manière trop étendue l’éventail des préoccupations, l’intérêt
général ne peut faire abstraction des conséquences du projet dans les domaines humain et
social, c'est-à-dire dans le registre où l’on rencontre les femmes et les hommes concernés
par le projet, localement situés et socialement positionnés, à travers leurs pratiques
d’habitat, d’activité, de mouvement, de santé etc…

VI

Eléments principaux retenus dans l’analyse de la commission
VI-1 Usage de l’infrastructure

VI-1-1 constat, évolution, localisation des congestions
En 2014 le trafic moyen journalier (TMJA) sur la section concernée par le projet est compris entre
29000 et 35000 véhicules jours selon les secteurs avec un taux de poids lourds de 15à 20% .
L’avis de l’autorité environnementale du CGEDD a souligné des manques importants dans les
justifications des hypothèses retenues dans ce domaine . Cette remarque a retenu notre attention à
la lecture initiale du dossier
Le maitre d’ouvrage a dans sa réponse élaborée apporté des réponses amenant des précisions sur la
caractérisation des flux actuels et notamment le niveau de trafic actuel, sa typologie mais aussi sur
les prévisions économiques
Lors de l’enquête nous avons été très surpris de ne recevoir aucune remarque du public, des
associations, des élus sur ce thème.
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Toutefois, la commission souhaitait obtenir des compléments pouvant lui apporter des éléments à
intégrer ultérieurement dans sa conclusion. Elle a donc posé les questions suivantes dans le PV de
synthèse reproduites ci-après in extenso ainsi que les réponses de COFOROUTE
La commission souhaitait obtenir des compléments pouvant lui apporter des éléments sur les
conditions du trafic à intégrer ultérieurement dans sa conclusion notamment sur les points suivants :
-sur la base du trafic moyen journalier annuel (30000 véhicule jours ) à quelle date le seuil de
35000 véhicules jours correspondant à la nécessité de la réalisation de la 3eme voie (critère du
SETRA) sera atteint ?
Sur la base des données communiquées par le maitre d’ouvrage, par prolongement linéaire des
résultats du modèle de trafic, le dépassement du seuil est calculé pour chacune des sections :

modèle de trafic
Section
Croix de Veigne-Mt Sorigny
Mt Sorigny-Ste Maure
Ste Maure - Chatellerault Nord
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud
Chatellerault Sud - Futuroscope
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitiers Nord - Poitiers Sud

Trafic 2014 VL+ PL 2023 Référence VL+ PL 2043 Référence
34 726
31 773
29 786
31 548
32 694
33 078
31 276

38 821
34 651
32 055
35 565
37 231
35 143
35 761

47 835
43 227
38 549
41 935
45 284
42 295
44 560

année de dépassement du
seuil de 35 000 véh/jour
2015
2024
2 033
2 022
2 019
2 023
2 022

Le seuil de 35 000 véhicules par jour est dépassé depuis 2015 pour la section Veigné-Sorigny et sera
atteint dès 2024 pour la fin de la section 1 et dès 2022 pour les sections Châtellerault NordChâtellerault Sud, Poitiers Nord et Poitiers Sud. Par contre ,pour ce qui concerne la section saint
maure ,Châtellerault nord le seuil est projeté à 2033
En complément la commission d’enquête a souhaité connaitre la localisation des secteurs où
apparaissent des congestions (bouchons)
Les données sur les bouchons sont enregistrées dans une base remplie en fonction des capteurs
disponibles, des patrouilleurs ou d’appels. Sur la période entre 2014 et 2017, la base de données
COFIROUTE sur les sections A10 sud contient 1 294 évènements répartis de la façon suivante :





2014 : 356 congestions
2015 : 285 congestions
2016 : 279 congestions
2017 : 374 congestions

En décomposant par mois, les mois estivaux qui supportent une augmentation forte de trafic
ressortent. Au total des deux mois (la position calendaire du week-end entre juillet et août ne
permet pas une analyse par mois), ce sont 116 à 153 évènements recensés selon les années qui se
produisent essentiellement sur 8 week-ends (16 jours).
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La base de données est trop volumineuse pour détailler chacun des 1 294 évènements recensés. Une
première analyse est réalisée en distinguant chaque kilomètre entre Croix-de-Veigné et Poitiers. Pour
chacun, le nombre de congestions supporté est calculé : à partir des PR de début et la longueur de
congestion et du sens, le nombre d’apparition du kilomètre est compté.
Il en ressort deux zones sensibles :
 La partie Nord jouxtant l’agglomération Tourangelle
 La partie Sud au niveau de l’agglomération de Poitiers

Nombre d’évènements sur la période de
recensement

Source Cofiroute
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Ces données apportent des informations nouvelles qui complètent le dossier d’enquête initial
-Sur l’évolution du trafic par section dans les 10 prochaines années
- La localisation des bouchons avec leur longueur et leur nombre moyen annuel

La commission estime que ces informations ouvrent des perspectives dans la phase 2. Elles
peuvent aider à déterminer d’éventuelles priorités pour les phases travaux restant à
réaliser sur les 69 km reliant l’extrémité de la première section à Poitiers sud.

VI-1-2 amélioration des conditions de sécurité et d’entretien
Les terrepleins centraux posaient des problèmes au niveau de leur entretien dans le cadre de
l’exploitation .Des bouchons se formaient lors des fauchages avec la mise en place de ralentissement
au détriment de la sécurité des usagers et des personnels d’entretien .Une glissière béton sur tout
le linéaire les remplacera . De plus cette amélioration permettra sur certaines portions de récupérer
de 1 à 2m de parcellaire sur le profil en travers de la section 2 réduisant du parcellaire à exproprier
sur les secteurs impactés par l’élargissement

VI-1-3 la remise aux normes technique de l’ensemble de l’ouvrage .
-Le nombre de passages supérieurs à détruire et reconstruire est important .Le rétablissement des
voiries perturbées pendant la période des travaux sera refaite en respectant les géométries imposées
par les Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route (RD
uniquement)
- il sera mis en œuvre une adaptation de l’ouvrage aux réglementations applicables en matière du
contrôle des nuisances sonores

VI-2-Le développement économique
VI-2-1 le plan de relance autoroutier (PRA)
C’est le résultat d’un choix politique national cadré dans les interconnexions routières
européennes permettant une liaison nord sud facilitant les échanges entre l’Europe du nord et
l’Espagne pour les différents types d’usagers automobilistes ,routiers . La liaison ferroutage ne
convainc pas les transporteurs routiers actuellement comme une alternative possible qui pourrait
voir reporter vers le rail 1722VL/jour d’après l’estimation Cofiroute

VI-2-2 Intérêt général de l’élargissement de l’infrastructure et lien avec le développement
local
A l’échelon régional, cet élargissement pourra avoir un impact sur les zones desservies,
désengorgeant la traversée de certaines communes à leur demande. Nous avons constaté que le
Conseil Départemental de l’Indre et Loire impose sur le secteur de Veigné à Sainte Maure
l’obligation, pour les poids lourds de plus de 7,5 t d’emprunter cet axe autoroutier. Le conseil
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départemental de la Vienne a pris la même décision entre l’échangeur du Futuroscope et celui de
Poitiers sud.
La création d’un nouvel échangeur fait l’objet d’une demande de la municipalité de Veigné
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 ? ».
Si cet élargissement peut être de nature à fluidifier la desserte des zones d’activités ,il va provoquer
sur certains secteurs des aménagements entrainant un certain nombre d’expropriations pouvant
pénaliser le secteur agricole et aller à l’encontre de leur développement .

La commission estime que l’impact économique de cet aménagement n’est pas vraiment
ressenti par la population. En revanche la réduction d’espace agricole mobilise les
exploitants concernés.

VI-3 l’Insertion environnementale :
La préservation de l’environnement constitue un enjeu fort du territoire concerné par le projet.
La doctrine « Eviter, Réduire, Compenser » est mise en œuvre à la demande du ministère de
l’écologie du développement durable des transports et du logement.
Les actes découlant de ces consignes constitueront à terme des indicateurs permettant d’évaluer
des conditions de réalisation du projet et d’adapter le niveau des mesures alternatives en phase de
chantier ou compensatoires en phase d’exploitation.
En rappel, l’évaluation environnementale est intégrée, pour ce qui concerne le secteur de réalisation
de travaux programmés (c’est le cas sur la portion Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine) à l’étude
d’impact et donne lieu pour ce tronçon à la procédure de la délivrance d’une autorisation
environnementale unique sous forme d’un arrêté préfectoral.
C’est une démarche itérative qui concerne toutes les emprises foncières liées à l’élargissement de
l’autoroute, mais aussi les viaducs, les bassins multifonctions et les rétablissements de voiries lors
des réfections d’ouvrage d’art. Elle s’appliquera sur :
-l’environnement physique (relief, géologie, utilisation des ressources naturelles )
*Celui-ci sera impacté lors des travaux par du décapage de terre végétale mais aussi du
terrassement avec des quantités de déblais et de remblais chiffrées en centaines de milliers de m3.
* Les eaux souterraines impactées sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine dans le
cadre de l’autorisation environnementale unique ont fait l’objet, d’un volet spécifique relatif à la loi
sur l’eau. Cette partie du dossier traite l’aspect quantitatif (consommation d’eau, imperméabilisation
de nouvelles surfaces) mais aussi l’aspect qualitatif. La présence de points de fragilité du milieu
naturel au niveau des fouilles des piles des nouveaux viaducs est importante. Les risques de pollution
et la protection des captages en eau potable à destination de la consommation humaine sont
également identifiés .Des mesures d’évitement et de réduction seront prises.
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* pour les eaux superficielles : des mesures d’évitement et de réduction seront mises en
place préventivement sur la plateforme d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif
* Les zones humides seront prises en considération en faisant l’objet de mesures
compensatoires comme la recréation ou la restauration pendant toute la période via le suivi de la
flore caractéristique lors de campagnes.
* Il sera tenu compte du risque inondation avec le respect de la réglementation des PPRI en
prenant des mesures de réduction sur ces zones comme des travaux sans remblais provisoires
,réduction des zones de stockage , mise en place d’un dispositif de surveillance de crues.
* La remontée de nappes dans les fonds de fouille sera pompée pendant les travaux.
*Le responsable du projet prendra en compte les problèmes liés à l’instabilité du sol, aux
risques d’incendie forestier comme aux risques climatiques.
- l’environnement naturel
* Les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont abordés en respectant les
consignes imposées par les zonages réglementaires impactant le territoire concerné par le projet
(arrêté de biotope, les 7 ZNIEFF et les 4 sites Natura 2000).
* pour les habitats naturels, mais aussi pour la flore, des impacts peuvent produire des
destructions d’espèces : des mesures d’évitement sont prises
*pour la préservation des amphibiens, des reptiles, de l’avifaune, des mammifères, des
chiroptères, des engagements sont pris également pour leur protection

La commission constate la présence de mesures compensatoires cohérentes avec le projet
dont un objectif est de maintenir les continuités écologiques Elle souligne cependant
l’absence d’indicateurs de référence pouvant servir de base à l’évaluation future de la
pertinence et de l’efficacité de ces mesures

VI-4 Impacts sur les facteurs humains et sociaux
VI-4-1 le Bruit
C’est un des thèmes fondamentaux qui soulève bien souvent la polémique contre les effets
collatéraux de ce projet d’élargissement vis-à-vis des riverains impactés :les nuisances et en
particulier le BRUIT objet de 75% des contributions récoltées
Comme déjà rappelé dans la description des observations recueillies au cours de l’enquête publique,
la problématique du bruit constitue le sujet principal ayant mobilisé la participation citoyenne.

Après analyse des éléments de réponses fournis par la personne responsable du projet, la
commission d’enquête constate trois engagements majeurs de la part du Maître d’Ouvrage
qui constituent une avancée significative dans le domaine de la réduction des nuisances
sonores :
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- Cofiroute s’engage à mettre en œuvre des enrobés ayant des propriétés acoustiques (BBTM type
0/10) sur l’intégralité du tracé, y compris sur les nouveaux viaducs. Les propriétés acoustiques de
cet enrobé permettent une réduction du niveau sonore complémentaire aux protections à la
source de type écran qui peut être évaluée en moyenne à – 3DB,
- Toutes les protections acoustiques nouvelles seront réalisées en matériaux de type absorbant. La
liste spécifique de ces ouvrages, site par site est communiquée par le Maître d’Ouvrage en
document annexe à sa réponse au procès-verbal des observations dressées par la commission
d’enquête. La hauteur minimum de ces protections sera de 3 mètres (à l’exception des protections
sur les viaducs limitées à 1,50 mètre pour des raisons techniques.
- Pour ce qui concerne la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine concernée par la première
tranche de travaux, la protection du secteur sensible proche du viaduc du Courtineau est renforcée
par rapport au projet initial par le prolongement de la protection acoustique au droit du hameau
du Pimont (du PR 236,365 au PR 237,060) jusqu’au viaduc.
D’autre part, le porteur de projet rappelle ses obligations en matière d’efficacité du dispositif et
s’engage à procéder aux adaptations nécessaires si les contrôles effectués après la mise en service de
la troisième voie de l’autoroute démontraient sur certains sites l’insuffisance du dispositif de
protection sonore mis en place.
Ces avancées réelles de la part de Cofiroute, par rapport au projet initial soumis à l’enquête publique,
ne doivent cependant pas faire passer au second plan les craintes des riverains largement exprimées,
ni les points plus techniques soulevés par les associations et notamment AGIR A 10.
Dans ce domaine, la réponse apportée par Cofiroute rappelle que la méthodologie appliquée est
conforme à la règlementation acoustique en vigueur relative à la modification d’une infrastructure
routière existante.
La commission d’enquête ne dispose pas en son sein des compétences nécessaires pour valider ou à
contrario invalider les modélisations retenues sur lesquelles repose la construction du dispositif de
lutte contre les nuisances sonores. En conséquence, elle n’émettra aucun avis sur ce point s’en
remettant à la fiabilité du suivi et des contrôles assurés dans ce domaine par la puissance publique.
Par contre, la commission d’enquête relève que parmi la liste des textes réglementaires applicables
au projet, mentionnés par le Maître d’Ouvrage, il ne figure aucune référence :
- à la Directive Européenne n° 2002/49 du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement, dont le premier alinéa de la déclaration préalable indique que
«Dans le cadre de la politique communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de
l'environnement doit être atteint, et la protection contre le bruit est un des objectifs visés. Dans son
livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, la Commission désigne le bruit dans
l'environnement comme l'un des principaux problèmes d'environnement qui se posent en Europe ».
- à la note de l’Autorité Environnementale, n° AE 2015-N-02 du 8 juillet 2015, sur la prise en compte
du bruit dans les projets d’infrastructures de transport routier et ferroviaire, dont la note de synthèse
rappelle que :
« Si l’application de la réglementation est une base nécessaire, elle présente une certaine complexité,
voire comporte certaines ambiguïtés, qui la rendent d’un abord difficile. Son appropriation par les
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maîtres d’ouvrage, et à plus forte raison par le public, en est rendue malaisée ; surtout, elle peut faire
l’objet de divergences d’interprétation »,
« Dans diverses configurations, une démarche d’application à la lettre de cette réglementation ne
conduit pas toujours à une prise en compte optimale des impacts du bruit et à la définition de
mesures appropriées. Les effets sanitaires et la gêne liée au bruit peuvent se faire sentir à des niveaux
inférieurs aux seuils prévus par la réglementation selon la susceptibilité individuelle ou d’autres
facteurs de contexte ».

Ces deux textes qui replacent la question de la santé humaine au centre de la
problématique du bruit, donnent un autre éclairage au ressenti largement exprimé par les
riverains au cours de l’enquête publique.
Si on ne peut contester le fait que Cofiroute, au travers des améliorations apportées au projet initial,
met en œuvre des dispositions qui sont de nature à limiter les nuisances sonores, la problématique
liée à la mise en service le 2 juillet 2017 de la LGV reste très prégnante sur les riverains.

La commission d’enquête a pu constater, en se rendant sur différents sites (notamment à
Pussigny), la réalité des nuisances induites par les effets combinés des deux infrastructures.
Nous n’entrerons pas dans les débats en cours autour de l’efficacité des mesures de protection
contre le bruit associées à la LGV n’entrant pas dans l’objet de l’enquête publique. C’est le rôle de La
commission de suivi conduite par les Services de l’Etat, qui devrait être en mesure d’apporter
prochainement des éléments de réponse aux interrogations des riverains.
L’évaluation de l’effet cumulé des deux infrastructures, dans les secteurs où elles sont mitoyennes
n’a, à ce jour, pas été mesurée de façon réelle. Pour mémoire, comme indiqué dans l’étude d’impact
(confirmé par la réponse de Cofiroute au procès-verbal des observations) cette évaluation est
réalisée de façon fictive par une modélisation sur la base de données issue de la DUP LGV de 2008.
L’affirmation selon laquelle il n’existe aucun « point noir » du bruit sur le tracé de l’autoroute entre
Veigné et Poitiers-Sud, affirmation issue des données dégagées par les études de bruit réalisées dans
le cadre de l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPEB – 2ème
échéance), reste aléatoire car ne prenant pas en compte la situation nouvelle générée par la mise
en service de la LGV.
La commission d’enquête recommande qu’il soit porté une attention particulière aux situations
générées par la convergence de la LGV et l’autoroute A10 à l’occasion des études support des Plans
de Prévention du Bruit dans l’Environnement de 3ème génération notamment sur les points suivants :
- la mise en perspective des stratégies employées aujourd’hui pour satisfaire aux obligations de
résultat posées par la réglementation,
- la prise en compte des émergences et bruits singuliers, que les indicateurs moyennés auxquels la
réglementation fait référence n’intègrent pas,
- la réduction des inégalités environnementales attachées aux contextes géophysique.
Les dispositions nouvelles portant sur les engagements de Cofiroute en matière de maîtrise de
l’impact du bruit exposées ci-dessus vont s’appliquer à la première tranche de travaux engagés sur la
section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine. Elles ne pourront à minima, qu’être appliquées de la
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même manière lors des travaux sur la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers-Sud, tout en
prenant en compte les évolutions réglementaires susceptibles d’intervenir avant leur mise en œuvre.
En l’état actuel de la règlementation, ces dispositions nouvelles sont considérées comme apportant
un premier élément de réponse significatif aux inquiétudes exprimées durant l’enquête publique.
D’autres mesures, notamment la réduction de la vitesse dans certains secteurs sensibles, peuvent y
être associées à l’initiative de la puissance publique.

La commission estime :
La poursuite du dialogue avec les riverains, les associations représentatives et les autorités
locales (maires) et les dispositifs d’évaluation et de contrôle mis en œuvre à la fois par le
porteur de projet et la puissance publique sont en capacité de maîtriser à terme les fortes
inquiétudes exprimées lors de l’enquête publique.

VI-4-2 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.
La réponse du Maître d’ouvrage :
« La dévalorisation des biens est sujette à plusieurs critères et la jurisprudence ne permet pas de
démontrer le lien entre un aménagement d’autoroute et la perte de valeur d’un bien.
Il est de jurisprudence constante que les préjudices indirects et éventuels qui résultent de la
présence ou du fonctionnement de l’ouvrage public ne peuvent faire l’objet d’une quelconque
indemnisation (comme la supposée baisse de la valeur vénale d’un bien immobilier situé à proximité
d’un ouvrage par exemple). »

La commission rappelle que pour les constructions édifiées après 1975 (année de
construction de l’autorouteA10) nul ne pouvait ignorer la présence de cette infrastructure.

VI-4-3 impact des chantiers
L’incertitude sur le calendrier a demandé des précisions .celles-ci sont données ci après
-

Pour la section 1 de Veigné à Sainte maure les travaux pourront commencer :
*si la DUP est approuvée par les autorités préfectorales après constat de la
compatibilité des documents d’urbanisme des différentes communes
*si l’autorisation environnementale est accordée par les autorités préfectorales
- Pour la section 2 de Sainte Maure de Touraine à Poitiers sud
* un dossier de demande d’autorisation environnementale sera réalisé avec
actualisation de l’étude d’impact
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* Une nouvelle enquête publique sera donc réalisée sur cette section dans le cadre
de la demande d’autorisation environnementale.
* A ce jour, le planning sur la section 2 n’est pas connu. L’arrêté de déclaration
d’Utilité Publique (DUP) permettra à COFIROUTE d’acquérir les terrains sur une durée
de 5 ans. »

Mais dans le cadre de la section 2 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers (source cofiroute)
Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans le périmètre de l’autoroute A10. Ils font partie du
Plan de Relance autoroutier et sont définis sur la carte ci-après :

On distingue ainsi les projets suivants :
•
•
•

•
•

La mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Chambray et Veigné dont les travaux sont en
cours de finalisation. La mise en service est prévue à l’été 2018,
La liaison A10/A85 qui consiste à insérer 2 nouvelles bretelles au droit de l’échangeur. La
mise en service est prévue en 2018,
Les parkings de covoiturage à Châtellerault et Poitiers Nord qui prévient la réalisation de
600 places de stationnement dédiées au covoiturage, et dont la mise en service s’échelonne
entre décembre 2016 et fin 2019,
Le rétablissement de la continuité écologique à Jaunay-Marigny qui consiste en un
effacement de seuil à proximité du PR 290,
La minéralisation du terre-plein central entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui
consistent à renforcer les ouvrages d’arts et à remplacer les glissières métalliques centrales
par un terre-plein en béton. La mise en service est prévue courant 2019.
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VI-4-4 cohabitation avec la ligne LGV
Notre commission se doit d’évoquer ce cumul de nuisances, un éléments du fondement de nos
conclusions
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.

Le 2 juillet 2017 la mise en service de la ligne LGV aura impacté lourdement la réaction du
public lors de l’enquête publique
La commission souhaite rappeler que l’évaluation de l’effet cumulé des deux
infrastructures, dans les secteurs où elles sont mitoyennes n’a, à ce jour, pas été mesurée
de façon réelle. Pour mémoire, comme indiqué dans l’étude d’impact (confirmé par la
réponse de Cofiroute au procès-verbal des observations) cette évaluation est réalisée de
façon fictive par une modélisation sur la base de données issue de la DUP LGV de 2008.

VII nos conclusions :
Déclaration d’Utilité Publique valant déclaration de Projet
La commission d'enquête constate :

•

Que les rencontres préalables à l’enquête publique qui se sont déroulées avec les
représentants de Cofiroute, que les contacts réguliers que nous avons eus aussi avec les
personnes de la Préfecture nous ont apporté des informations satisfaisantes sur le projet et
son élaboration. Ces relations régulières nous ont démontré le fort niveau d'investissement
du porteur de projet.

•

Que les conditions de l’enquête publique ont respecté la législation et la réglementation en
vigueur, notamment pour l’affichage de l’avis de la consultation publique dans les 36 lieux
d’enquête et 15 lieux de permanence
Cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête lors de nos différents
déplacements dans les mairies pour assurer et animer les permanences
Il a été également contrôlé hebdomadairement par les services du responsable de projet .Ils
ont scanné lors de ces visites les observations recueillies sur chaque registre et les ont
transférées sous forme de fichiers aux différents acteurs
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La commission d'enquête rappelle :

•

Que la publication des avis relatifs à l’enquête ont été insérés dans la presse nationale et dans
deux journaux locaux habilités, dans les départements de l’Indre et Loire et de la Vienne. Elle
respectait la réglementation tant en ce qui concerne le contenu que la fréquence de parution
et les délais de parution.

•

Que le dossier d’enquête publique très volumineux contenait les pièces exigées par la
réglementation en vigueur.

•

Que le public a eu l’opportunité de nous rencontrer et que nous avons toujours été en
mesure d'apporter des compléments oraux aux questions qui nous étaient posées.

•

Que les 36 permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions matérielles dans les
différentes salles mises à notre disposition et que nous avons eu dans tous les cas les
possibilités de déployer les nombreux documents qui composaient le dossier d’enquête et
plus particulièrement les plans supports des travaux. Une exception cependant en mairie de
Poitiers.

•

Que durant l’enquête aucun incident majeur n’a été porté à notre connaissance et qu’il n’a
pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou défaillance quant à la publicité de
l’enquête, à l’information du public, à son accès aux dossiers ou à la possibilité de formuler
ses observations ou encore de s’entretenir avec nous.

•

Que quiconque l’a souhaité ou voulu, a pu s’exprimer et communiquer ses observations sous
une forme ou une autre ou nous les faire parvenir dans les conditions habituelles et qu’ainsi
chacun a été à même, tout au long de l’enquête, de prendre connaissance des dossiers et de
faire connaître ses observations ou ses propositions.

•

Que deux visites sur place nous ont permis d’apprécier la réalité du terrain, de prendre
connaissance de différentes facettes de ce projet d’élargissement.

•

L’énumération par le pétitionnaire des chantiers en cours de réalisation pour éviter toute
confusion a été réalisée à notre demande préalablement au démarrage de l’enquête.

•

Le dossier très volumineux mais trop confus comprenait des éléments à ne pas diffuser sur
les 36 lieux d’enquête comme par exemple : les enquêtes parcellaires des communes
concernées par les travaux n’avaient pas a être distribuées en 36 exemplaires , sept auraient
largement suffi.

•

Que la mise en œuvre d’un registre dématérialisé, comme demandé initialement par notre
commission aurait simplifié la tâche vu le nombre d’observations reçues au cours de la
consultation
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La commission d'enquête prend en compte les éléments positifs suivants :

•

le projet s'inscrit dans la démarche initiée par le Plan de relance Autoroutier du 28 octobre
2014 (date de l’obtention de l’avis favorable de la commission européenne)

•

le 23 aout 2015 a été acté officiellement la mise en œuvre de ce plan par la publication au
journal officiel

•

Cet aménagement autoroutier assure depuis fin 1977 la continuité routière cohérente reliant
inter régionalement deux métropoles Tours et Poitiers et nationalement l’axe nord sud.
L’évolution du trafic doit être prise en compte rationnellement

•

La validité pour 5 ans renouvelable une fois de la DUP, si elle est octroyée, est un élément
positif pour concrétiser dans son intégralité l’ensemble des deux phases de travaux dans les
dix prochaines années

•

La qualité des documents d'études dans leur diagnostic de la situation initiale constatée et
dans les propositions d'amélioration par des techniques réglementaires diverses et
complémentaires : éviter réduire, compenser permet de mieux discerner les atouts et
faiblesses du projet

•

Le niveau pertinent des concertations préalables sollicitées par le comité de pilotage et
mises en œuvre par le pétitionnaire d’une part et de l’enquête publique d’autre part Il ressort
des conclusions comparatives de chacune de ces procédures des priorités différentes : pour
l’une 50% concerne l’usage de l’ouvrage (concertation préalable règlementaire orientée vers
l’usager) et pour l’autre 75% concerne la limitation des impacts du projet : les nuisances
sonores(orientée vers les riverains)

•

La commission constate que sur les avis prononcés par les Elus : 60% sont favorables , 30%
défavorables et 10% réservés

•

La commission estime que les informations fournies dans le mémoire par le pétitionnaire sur
les projections de trafic par secteur et la localisation des congestions ouvrent des
perspectives dans la phase 2 reliant sainte Maure à Poitiers sud. Elles peuvent aider à
déterminer d’éventuelles priorités pour les phases travaux restant à réaliser sur les 69 km
reliant sainte Maure de Touraine à Poitiers sud

•

Après analyse des éléments de réponses fournis par la personne responsable du projet, la
commission d’enquête constate trois engagements majeurs de la part du Maître d’Ouvrage
qui constituent une avancée significative dans le domaine de la réduction du BRUIT thème
principal soulevé par le public : il représente 75% des observations
- Cofiroute s’engage à mettre en œuvre des enrobés ayant des propriétés acoustiques (BBTM
type 0/10) sur l’intégralité du tracé, y compris sur les nouveaux viaducs. Les propriétés
acoustiques de cet enrobé permettent une réduction du niveau sonore complémentaire aux
protections à la source de type écran qui peut être évaluée en moyenne à – 3DB,
- Toutes les protections acoustiques nouvelles seront réalisées en matériaux de type
absorbant. La liste spécifique de ces ouvrages, site par site est communiquée par le Maître
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d’Ouvrage en document annexe à sa réponse au procès-verbal des observations dressées par
la commission d’enquête. La hauteur minimum de ces protections sera de 3 mètres (à
l’exception des protections sur les viaducs limitées à 1,50 mètre pour des raisons techniques.
- Pour ce qui concerne la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine concernée par la
première tranche de travaux, la protection du secteur sensible proche du viaduc du
Courtineau est renforcée par rapport au projet initial par le prolongement de la protection
acoustique au droit du hameau du Pimont (du PR 236,365 au PR 237,060) jusqu’au viaduc.
•

La poursuite du dialogue avec les riverains, les associations représentatives et les autorités
locales (maires) et les dispositifs d’évaluation et de contrôle mis en œuvre à la fois par le
porteur de projet et la puissance publique sont en capacité de maîtriser à terme les fortes
inquiétudes exprimées lors de l’enquête publique

•

La description par le pétitionnaire des chantiers en cours de réalisation contribue à éviter
toute confusion, il a été réalisé à notre demande préalablement au démarrage de l’enquête

La commission d'enquête prend en compte également les faiblesses suivantes :
•

l’impact économique de cet aménagement n’est pas vraiment ressenti par la population. En
revanche la réduction d’espace agricole mobilise les exploitants concernés

•

La commission d’enquête a pu constater, en se rendant sur différents sites (notamment à
Pussigny), la réalité des nuisances induites par les effets combinés des deux infrastructures
A10 et LGV

•

La mise en service de la ligne LGV (le 2 juillet 2017) aura impacté lourdement la réaction du
public lors de l’enquête publique.
La commission souhaite rappeler que l’évaluation de l’effet cumulé des deux infrastructures,
dans les secteurs où elles sont mitoyennes n’a, à ce jour, pas été mesurée de façon réelle.
Pour mémoire, comme indiqué dans l’étude d’impact (confirmé par la réponse de Cofiroute
au procès-verbal des observations) cette évaluation est réalisée par une modélisation sur la
base de données issue de la DUP LGV de 2008.

•

La commission rappelle que pour les constructions édifiées après 1977 (année de mise en
service de la totalité de la section Tours Poitiers ) nul ne pouvait ignorer la présence de cette
infrastructure

•

Elle souligne l’absence d’indicateurs de référence pouvant servir de base à l’évaluation future
de la pertinence et de l’efficacité des mesures consistant à maintenir les continuités
écologiques en tant que mesures compensatoires

•

Cette enquête dite unique mais à quatre volets, simplifiée aussi dans sa forme voulue par les
autorités préfectorales a été difficile d’accès pour tous les acteurs et en particulier le public,
les associations mais aussi pour les membres de la commission
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