


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

Conclusions et avis sur l’enquête parcellaire  /  TA n°E17000189/45 Page 1 
 

 

SOMMAIRE 
 
 
 

I. Rappel des conditions d’organisation de l’enquête   p. 2 
 

II. Le projet objet de l’enquête publique unique    p. 3 
 
III. Objectifs de la procédure enquête parcellaire     p. 6 

 
IV.  Déroulement de l’enquête publique      p. 7 
 
V. Fondements de nos conclusions      p. 8 

 

VI. nos conclusions         p. 8 

AVIS           p. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source photos couverture : commission d’enquête 

 
 
 



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

Conclusions et avis sur l’enquête parcellaire  /  TA n°E17000189/45 Page 2 
 

 
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) 
 
 



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

Conclusions et avis sur l’enquête parcellaire  /  TA n°E17000189/45 Page 3 
 

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. 
 
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  
 

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.  

La section courante : 

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. 
 

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. 

Les viaducs : 

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.  
 

En dehors des viaducs, sur la section présentée à l’enquête publique, les ouvrages d’arts sont de trois 
types  

Les ouvrages d’art courants : 

 - 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. 
 

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). 

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière : 

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. 
 

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. 

Autres ouvrages : 

 
 
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 d’enquête parcellaire 
 
L’enquête parcellaire a pour but de déterminer d’une part, les parcelles à exproprier et d’autre part, 
l’identité des propriétaires, des titulaires des droits réels et des autres intéressés. Lorsque la 
personne responsable du projet est en mesure, avant la DUP, de déterminer les parcelles à 
exproprier, de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être 
faite, soit en même temps que l’enquête préalable à l’obtention de la DUP, soit postérieurement. 

Après l’enquête parcellaire, le préfet déclare « cessibles » les propriétés incluses dans l’emprise du 
projet objet de la DUP. Le transfert de propriété intervient alors soit par cession amiable soit par une 
ordonnance d’expropriation prononcée par le juge de l’expropriation. 

La procédure de l’enquête parcellaire est régie par : 

- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Livre 1er Utilité Publique, Titre III 
Identification des propriétaires et détermination des parcelles, 

Cette partie de l’enquête prescrite seulement sur sept communes de l’Indre et Loire , ne traite que la 
phase 1 du projet pour l’exécution des travaux sur la section reliant Veigné à Sainte Maure de 
Touraine via , Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint Epain. 

Le tableau récapitulatif ci-après indique par commune les emprises à acquérir pour réaliser le projet 
d’une part et le nombre de parcelles privées concernées d’autre part 

 

Commune 
 

Emprise à acquérir 
 

nb parcelles privées 
 

Veigné 2ha 50a 45ca 8 
Montbazon 0 0 

Monts 1ha 87a 27ca 31 
Sorigny 6ha 13a 47ca 13 

Villeperdue 4ha 13a 95ca 28 
Saint Epain 10ha 55a 50ca 43 

Ste Maure de Touraine 9ha 41a 80ca 59 
total 34ha 62a 44ca 182 
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IV - Déroulement de l'enquête publique unique sur le parcellaire : 
 

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. 

Organisation de l’enquête : 

 
Au cours de cette période : 
- le dossier de l’enquête publique comprenant notamment pour cette partie spécifique le dossier 
d’enquête parcellaire, 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 18 permanences dans les communes concernées par cette partie 
de l’enquête publique. 
 
 

Les informations constituant le dossier technique parcellaire soumis à l’enquête publique était de 
nature à donner au citoyen impacté le moyen d’évaluer avec précision les emprises de sa propriété 
destinées au projet  

Information du public : 

Toutes les procédures d'information, fixées par la réglementation avant et pendant la période de 
déroulement effectif de l'enquête, ont été respectées. 

Sur notre base de données apparaissent 39 observations recueillies auprès du public soit 4,5% du 
total exprimé. 

Recueil des informations  et natures des observations : 

La majorité des propriétaires ayant reçu les documents définissant le futur découpage souhaitent 
céder la totalité de la ou des parcelles impactées par le projet. Cofiroute propose dans son mémoire 
en réponse d’acquérir en totalité ces parcelles d’emprise aux superficies réduites. 
La commission prend acte de cette décision 
 
En revanche quelques contributions font état d’emprises importantes notamment sur des parcelles 
où seront édifiées de nouveaux bassins hydrauliques. Les propriétaires proposent une adaptation de 
ces ouvrages permettant de limiter la consommation d’espace. Des ateliers de concertation ont été 
organisés à l’initiative du maitre d’ouvrage qui ont permis jusqu’à présent de réduire les surfaces 
impactées de plus d’un hectare. 
D’autres ateliers sont prévus courant 2018. 
La commission prend acte de cette décision 
 
Il est aussi spécifié à l’ensemble des propriétaires touchés par le projet que toutes les emprises 
foncières intègrent bien les rétablissements des chemins agricoles impactés. 
La commission prend acte de cette décision 
 
La gestion du parcellaire de la seconde tranche a été évoqué à plusieurs reprises par des citoyens 
inquiets de ne pas pouvoir obtenir d’informations précises sur les emprises définitives. Le périmètre 
défini pour la phase travaux n’intègre pas cette partie du tracé. Cet aspect déclenche 
l’incompréhension de la population. 
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La commission a tenté à plusieurs reprises de convaincre des citoyens incrédules, ne comprenant 
pas l’absence du parcellaire sur la seconde phase qui les concernera à moyen terme. 
 

V -Fondements des Conclusions  de l’enquête parcellaire 

Le fondement préalable de l’analyse de la commission d’enquête sur l’enquête parcellaire sur les 
repose d’une part sur les éléments apportés par le dossier d’enquête sur les sept communes 
impactées et d’autre part sur les observations  recueillies du public lors des différentes consultations, 
synthétisées et  retranscrites dans une base de données d’autre part. 

 La commission rappelle que la procédure amont a été respectée par : 

• La présence d’un dossier par commune comprenant une notice explicative, un état 
parcellaire, et les plans parcellaires correspondants 

• Les rencontres préalables avec les Maires des communes et Présidents des EPCI 
concernés 

• Les rencontres avec les services de la Préfecture 
• Le service du Conseil Départements 37 
• Deux visites de terrain de la commission d’enquête guidée par Cofiroute 
• Le déroulement de l’enquête 
• Les observations formulées par le public lors de l’enquête 
• La notification individuelle par le porteur de projet auprès auprès des propriétaires 

concernés (courrier avec accusé de réception) et la publication dans chacune des 
mairies des courriers non distribués. 

 

VI - nos conclusions : 

 
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. 

 
• 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   

 
 
La commission d'enquête rappelle : 
 

• Que la publication des avis relatifs à l’enquête ont été insérés dans deux journaux locaux 
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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 et notamment les dossiers d’enquête parcellaire sur les sept 
communes retenues  

 
• 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 18 permanences sur ce secteur 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. 
 

• Que si La validité est octroyée pour 5 ans, renouvelable une fois, la DUP est un élément 
positif pour concrétiser dans son intégralité l’ensemble des deux phases de travaux dans les 
dix prochaines années, dans ce cas une seconde enquête parcellaire sera nécessaire sur la 
seconde partie du tracé. 
 
 

• 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 la visite sur place nous a permis d’apprécier la réalité du terrain 
 
 

• Le dossier très volumineux mais trop confus comprenait sans doute des éléments à ne pas 
diffuser sur les 36 lieux d’enquête comme par exemple : les enquêtes parcellaires des 
communes concernées par les travaux. 

 

 

• Que la mise en œuvre d’un registre dématérialisé, comme demandé initialement par notre 
commission aurait simplifié la tache 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 
 

 
•  Les réponses fournies par Cofiroute dans son mémoire en réponse sont des engagements 

permettant la conciliation en acceptant les demandes faites par les riverains d’acquérir les 
reliquats de parcelles boisées ou en friche  d’une part, de s’attacher à réduire au minimum les 
emprises foncières nécessaires au projet et à utiliser ses délaissés routiers  en organisant des 
concertations d’autre part 

 
• Le projet n’impacte qu’une surface limitée directement concernée par un statut privé. 90% 

des emprises identifiées dans l’état parcellaire sont à ce jour propriété d’un acteur public 
(Etat SNCF Département Communes…) 
 
 

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

 
•  La réduction d’espace agricole mobilise les quelques exploitants concernés, notamment à St 

Epain et Ste Maure de Touraine. 
  

• Le manque d’information des riverains  sur l’utilisation future des emprises concernées par 
l’aménagement 
 

• Le manque d’information sur la programmation de la seconde tranche qui suscite 
l’incompréhension 

  






