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Partie 1 

1a- Préambule 

Le plan de relance autoroutier(PRA) signé courant 2015 entre l’État et les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes a pour objectifs essentiels de moderniser le réseau autoroutier, de stimuler la 
croissance et de soutenir le secteur du BTP par la relance de l’économie et de l’investissement public 
et privé. Il prévoit la réalisation par les principales sociétés concessionnaires d’autoroutes d’une 
vingtaine d’opérations à leur charge exclusive, pour un montant de 3,27 milliards d’euros. Elles sont 
notamment réalisées en contrepartie d’un allongement de la durée des concessions de 2,5 années en 
moyenne, autorisé par la commission européenne le 29 octobre 2014. 

Intégré dans ce plan s’inscrit le  PROJET D’ELARGISSEMENT DE L’A10 entre Veigné et Poitiers sud  

 Les modifications aux conventions passées entre l’Etat et les sociétés d’autoroute y sont précisées 
dans le décret du 21 aout 2015 n°1045 et plus précisément l’article 9. 

Celui-ci  approuve pour ce dossier le dix-septième avenant passé entre l’Etat et Cofiroute. 
Dans le cadre de cet avenant au contrat de concession, la société concessionnaire s’engage à réaliser 
les travaux suivants dans deux domaines bien précis : 

« -élargissements : Aménagement à 2 x 3 voies d'A10 entre l'échangeur A10/A85 et Sainte-
Maure-de-Touraine, y compris la sécurisation du terreplein central entre Sainte-Maure-de-Touraine - 
Poitiers sud, ainsi que les études jusqu'à l'obtention de la déclaration d'utilité publique de la mise à 2 
x 3 voies de l'A10 entre A10/A85 et Poitiers Sud soit 93 km, 

-Aménagements environnementaux : Biodiversité et protection des milieux et réduction des 
émissions de CO2 et covoiturage ». 

Les sections concernées par les travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’A10, soit environ 93 km en 
deux sections une de 24km et une de 69km, sont intégrées dans la concession de la société 
autoroutière COFIROUTE. Elle en assurera donc les investissements à réaliser ainsi que les charges 
liées à l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure durant toute la durée de sa concession. Le coût 
de construction est majoritairement compensé par l’allongement de la durée de concession. 

Cet élargissement s’inscrit dans le prolongement de celui réalisé sur A10 nord et Tours sud secteur de 
CHAMBRAY(en cours) et permettra, à terme, une continuité autoroutière à 2x3 voies jusqu’à la sortie 
Poitiers sud. 

Très fréquentée, la section concernée par l’élargissement à 2 x 3 voies accueille un trafic poids lourds 
en constante augmentation avec un report obligatoire des poids lourds de la  départementale D910 
(exRN10) vers  l’autoroute sur la  section Veigné Sainte Maure de Touraine . Ce report est stipulé 
dans deux arrêtés permanents du conseil départemental de l’Indre et Loire. 

Des difficultés de circulation importantes sont enregistrées, notamment aux heures de pointe du 
matin et du soir. Ces difficultés sont aggravées lors des grands chassés croisés des vacances d’été. 

Les objectifs visés par l’élargissement à 2x3 voies des secteurs concernés: 

- L’AMÉLIORATION DE LA FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION, 
- LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ, 
- LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT. 
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1b- Objet de L’ENQUETE UNIQUE 
(quatre enquêtes regroupées) 

Un des objectifs du Plan de Relance Autoroutier est l’élargissement à 2 fois 3 voies de 
l’autoroute A10 dans les départements de l’Indre et Loire en région Centre Val de Loire  et de la 
Vienne en région Nouvelle Aquitaine à partir du croisement de l’A85 et de l’A10 sur la commune de 
Veigné jusqu’à la sortie Poitiers sud (93km). 

La présente enquête UNIQUE préalable à la déclaration d’utilité publique concerne 
l’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A10 de son croisement avec l’A85 sur la 
commune de Veigné située en Indre et Loire jusqu’à la sortie Poitiers sud située dans la Vienne soit 
un linéaire de 93km. Il y est adjoint une phase travaux sur une partie du linéaire entre Veigné et 
Sainte Maure de Touraine soit 24 km  

Pour atteindre ces  objectifs et les faire valider par l’Etat le concessionnaire, prestataire  doit 
remplir un certain nombre d’obligations en amont très cadré réglementairement depuis la 
modification des textes parue début 2017. Les étapes de la procédure imposent avant le dépôt du 
dossier d’enquête de nombreuses études, de nombreux échanges en amont dont le principal est 
l’instruction inter services, des consultations obligatoires des instances et commissions concernées, 
de la concertation avec la population et les avis obligatoires recueillis auprès des instances 
représentatives. 

Le cahier  des charges imposé par le cadrage ministériel (décret 2015-1045) doit permettre 
après consultation publique favorable  : 

 - l’approbation de l’utilité publique sur l’ensemble des 93km. Celle-ci vaut déclaration de 
projet. Elle ne pourra donc être prononcée que si les 26 documents d’urbanisme sont compatibles 
avec le projet présenté, 

- l’autorisation de réaliser les travaux en priorité sur une section de 24 km depuis Veigné  
jusqu’à Sainte Maure de Touraine situées en Indre et Loire, sur l’autre portion de Sainte Maure de 
Touraine à Poitiers sud avant la fin de la validité de la DUP c’est-à-dire 10 ans. 

Cette démarche globale groupée,  est rendue possible dans le nouveau cadre réglementaire. Elle a 
été lancée à titre expérimental sous cette forme par le comité de pilotage : COPIL du 21 juin 2016 
présidé par le secrétaire général de la préfecture de l’Indre et Loire, autorité organisatrice de la 
consultation publique interdépartementale et interrégionale. 

Le COPIL  a opté pour cette solution car la réalisation de ce projet est soumise à l’organisation de 
plusieurs enquêtes publiques dont une au moins concerne des travaux . (Application du L123-2 du 
code E). Les enquêtes nécessaires à l’obtention des différentes autorisations peuvent être dans ce 
cas précis regroupées sous forme d’une Enquête UNIQUE. 

L’ensemble de la procédure dépendant de différents codes (urbanisme, expropriation, 
Environnement) s’effectuera simultanément pour les avis sous le contrôle prédominant de l’Autorité 
environnementale à différents niveaux administratifs ( Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement  Durable,(CGEDD), par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale(MRAE). 
Ils  émettront également deux avis obligatoires en cours de procédure amont : 

 -l’un après étude préalable (MRAE) du document de planification au cas par cas  sur la Mise 
en Compatibilité du Document d’Urbanisme(MECDU) : l’autorité environnementale décidera de 
demander ou non une  évaluation environnementale au pétitionnaire sur les plans de planification 
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des communes impactées par le projet (au titre du code de l’environnement). En parallèle le 
document d’urbanisme devra être compatible avec le projet conformément au code de l’urbanisme 
(article L300-6 code U). 

 - l’autre  sur les travaux qui devront obtenir une autorisation environnementale unique 
(enquête spécifique) après examen des dossiers conjoints présentés (étude d’impact et loi sur 
l’eau, dossiers toutefois communs pour l’évaluation environnementale et l’autorisation 
environnementale voir ci-dessus). 

Parallèlement seront établis pour les citoyens impactés sur cette section de travaux, les plans 
parcellaires avant la procédure d’expropriation (enquête spécifique relative au code de 
l’expropriation). 

Les services du ministère des transports ont pour objectif dans le cadre du plan de relance 
autoroutier national (PRA) intégrant un linéaire sur 93km de déclarer l’ensemble de cette section 
d’Utilité Publique d’une part, mais d’enclancher les travaux sur la première section de travaux sur 24 
km entre Veigné et Sainte Maure de Touraine dés l’approbation de la DUP (les travaux de la seconde 
section ne sont pas programmés dans ce dossier). Mais de toute évidence, si la déclaration de l’utilité 
publique prise par les autorités préfectorales est positive à l’issue de l’enquête, les travaux de la 
section 2 (sainte Maure de Touraine à Poitiers sud) devront débuter avant la fin de la période de 
validité de la DUP (5 ans renouvelable une fois) c’est-à-dire avant 2028. 

Comme des travaux sont programmés  dès l’approbation de la DUP, la législation permet désormais 
de procéder à une enquête UNIQUE, le projet est donc soumis à plusieurs enquêtes quatre au total 
traitées dans le cadre de cette procédure. 

Quelles sont les différentes enquêtes publiques à mettre  en œuvre sur les deux secteurs définis ? 

 

 SECTEUR  1 : sur l’ensemble de l’opération (sections 1 et 2) 

a) ENQUÊTE 1 : La déclaration d’utilité publique (DUP) de l’opération sur les  93 km vaut 
déclaration de projet sur le fondement du code de l’environnement. Elle ne peut être 
adoptée que si il y a compatibilité avec les documents d’urbanisme .Cela implique donc 

b) ENQUÊTE 2 : la mise en compatibilité des documents d’urbanisme analysés 
simultanément par les services compétents  

i. au niveau du code de l’urbanisme au regard du zonage réservé pour le 
projet 

ii. mais aussi par rapport au code de l’environnement,  sur l’évaluation 
environnementale du document susceptible d’avoir ou non  des 
incidences sur l’environnement à partir de l’étude d’impact et de l’étude 
loi sur l’eau. L’analyse préalable au cas par cas de chaque commune de 
ce thème  déterminera si l’évaluation environnementale est nécessaire. 

 
 

SECTEUR 2 : sur le linéaire où s’effectueront les travaux (section 1) 
c) ENQUÊTE 3 : autorisation environnementale unique (article L181-1 du code E) devenu 

obligatoire en raison des évolutions réglementaires de 2017 ordonnance n°2017-80 et 
décrets d’application du 26 janvier de 2017) préalable à la phase travaux susceptible 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, 
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d) ENQUÊTE4 : le parcellaire (article L122-2 du code de l’expropriation) 
Sur la section 1 une enquête concerne uniquement des travaux : il y a eu donc la 
possibilité de rassembler l’ensemble de ces quatre consultations publiques en une 
seule devenue UNIQUE décision prise par le COPIL voir ci avant. 
 
 
Cette enquête UNIQUE à quatre volets est donc la première étape du cahier des 
charges à remplir par le concessionnaire COFIROUTE : solliciter la déclaration d’utilité 
publique de ce projet et l’autorisation de commencer les travaux simultanément sur la 
section Veigné à sainte Maure de Touraine  : c’est l’objet de la présente enquête. 
 

 

1c- Cadre juridique 

Déclaration d’utilité publique (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) et 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. 
Cf Annexe 1c1 :Rappel des principales étapes de la procédure de déclaration d’utilité publique valant 
déclaration de projet. 
 
 
Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) 

En application de l’article L 122-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le projet 
objet de la demande de DUP n’étant pas autorisé par les documents d’urbanisme des communes 
situées sur son emprise, ceux-ci doivent faire l’objet d’une mise en compatibilité dans les conditions 
fixées par le Code de l’urbanisme à savoir : 
- l’enquête publique doit porter à la fois sur la DUP et la Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme, 
- les dispositions de la MECDU soumises à l’enquête publique doivent au préalable avoir fait l’objet 
d’un examen conjoint de l’Etat, de l’autorité territoriale compétente en matière d’urbanisme  (EPCI 
ou commune) et des Personnes Publiques Associées, 
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- à l’issue de l’enquête publique, le projet de MECDU est soumis pour avis à l’autorité territoriale 
compétente en matière d’urbanisme. En l’absence d’avis dans un délai de deux mois celui-ci est 
réputé favorable. 
 
La procédure de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) est régie 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 III Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l’environnement, 
Cf Annexe 1c2 : Rappel des principales étapes de la procédure de mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (MECDU) 
 
 

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, 

Cf Annexe 1c3 : Rappel des principales étapes de la procédure de l’enquête parcellaire 

 

 

Autorisation environnementale unique 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour un 
projet devant recueillir au préalable diverses autorisations (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 procédure de l’autorisation environnementale, instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 23 
janvier 2017 est régie par : 

- le Code de l’environnement, Livre Ier Dispositions communes, Titre VIII Procédures administratives, 
Chapitre unique Autorisation environnementale. 
Cf Annexe 1c4 : Rappel des principales étapes de la procédure de l’autorisation environnementale 
unique 
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Enquête publique unique 

Le projet objet du présent rapport fait l’objet d’une évaluation environnementale en application des 
dispositions de l’article L 122-1 du Code de l’environnement. L’enquête publique relève en 
conséquence des dispositions fixées par ce même code à l’article L 123-2. 

Le projet est par ailleurs soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes (DUP – MECDU – Enquête 
Parcellaire – Autorisation Environnementale). Deux de ces enquêtes (DUP et Autorisation 
Environnementale) relevant du Code de l’environnement, il peut être procédé à une enquête 
publique unique dans les conditions prévues aux articles L 123-6 et R 123-7 de ce même code. 

La procédure de l’enquête publique unique est régie par : 

- le Code de l’environnement, Livre Ier Dispositions communes, Titre II Informations et participation 
des citoyens, Chapitre III Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l’environnement (articles L 123-1 à L 123-18 pour la partie législative et articles R 123-1 à R 123-27 
pour la partie réglementaire). 

Pour mémoire les dispositions relatives à l’organisation d’une enquête publique relevant du Code de 
l’environnement sont applicables dans les conditions fixées par le Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 
relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de 
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 

Cf Annexe 1c5 : Rappel des principales étapes de la procédure de l’enquête publique unique 

 

 

1d- Déroulement de la procédure 

1d-1 Rappel du contexte du projet 

Le projet objet de l’enquête publique unique s’inscrit dans le Plan de relance autoroutier initié par le 
gouvernement français. Ce plan a recueilli un avis favorable de la commission européenne le 28 
octobre 2014. 

Les principales dispositions de ce plan sont actées par le décret n°2015-1045 du 21 août 2015 
approuvant divers avenants aux contrats de concession des sociétés de Vinci Autoroutes. En 
application des dispositions de l’annexe F TER, Cofiroute, gestionnaire pour partie de l’autoroute 
A10, est chargée de la mise en œuvre du programme suivant : 

« A10 bifurcation A10/A85 – Sainte-Maure-de-Touraine (y compris sécurisation du terre-plein central 
entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers Sud ainsi que les études jusqu’à l’obtention de la DUP sur 
l’intégralité de la section d’A10 comprise entre la bifurcationA10/A85 et Poitiers Sud) ». 

1d-2 Les études préalables 

En application des dispositions du décret, Cofiroute lance les études préalables sur la section de 
l’autoroute A10 entre Veigné (bifurcation A10/A85) et Poitiers Sud. Outre, les services de Cofiroute, 
les études préalables menées en 2016 sont réalisées par divers bureaux d’étude (Ecosphère, WSP, 
ARCADIS, Fluidyn France, ACOUPHEN, ADEV environnement, Quarta). Ces premières études avaient 
pour objectif de déterminer l’état initial des sites sur lesquels le projet devait être mis en œuvre. 

L’étude d’impact globale est réalisée par le bureau d’étude INGEROP. 
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1d-3 Les procédures applicables au projet 

Les études préalables permettent, entre autres, de déterminer la nature des enquêtes préalables 
requises pour la mise en œuvre du projet : 
- déclaration d’utilité publique (DUP) valant déclaration de projet et mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme (MECDU) pour ce qui concerne la totalité du tronçon entre Veigné et 
Poitiers Sud 
- enquête parcellaire et autorisations requises au titre du Code de l’environnement (« loi sur l’eau », 
« dérogation espèces protégées ») pour ce qui concerne le tronçon concerné par la réalisation de la 
première tranche de travaux entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
 
Le comité de pilotage (COPIL), présidé par le Secrétaire Général de la Préfecture d’Indre et Loire, 
constitué des représentants des différents services de l’Etat concernés par le projet dans les deux 
départements (Indre-et-Loire et Vienne) et les représentants de Cofiroute assure la coordination des 
études et procédures. C’est le COPIL qui prend, le 21 juin 2016, la décision de gérer les différentes 
procédures applicables au projet sous la forme d’une enquête publique unique. 

La publication de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, complétée par le décret n°2017-81 du 
26 janvier 2017 modifie le mode de gestion des autorisations requises au titre du Code de 
l’environnement en introduisant l’autorisation environnementale unique. Ce nouveau dispositif est 
applicable pour toutes les procédures dont l’enquête publique est ouverte après le 1er mars 2017. 
Devenant obligatoire à compter du 30 juin 2017, elle s’applique de fait à l’enquête publique unique 
objet du présent rapport. 

1d-4 La participation du public 

La mise en œuvre de tout projet d’infrastructure devant faire l’objet d’un processus de participation 
du public pour assurer la prise en compte des observations des usagers et des riverains, Cofiroute 
organise entre juin et avril 2016 une « concertation préalable volontaire » en application des 
dispositions de l’article L 121-16 du Code de l’environnement. Cette première phase menée en 
direction des élus et acteurs locaux permet de dégager les quatre thématiques principales soumises à 
l’avis du grand public dans la phase de la concertation réglementaire. 

La phase de concertation réglementaire  

- Régie par l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, la phase de concertation réglementaire est 
engagée par arrêté conjoint des préfets d’Indre-et-Loire et de la Vienne, en date du 19 août 2016. 
Elle se déroule du 26 septembre au 22 octobre 2016. 

Outre les mesures de publicité réglementaires, les outils et modalités de la concertation mis en 
œuvre par Cofiroute sont les suivants : 

- un dossier de concertation présentant les caractéristiques du projet est consultable dans chacune 
des mairies situées sur le tracé, 
- une plaquette d’information et des lettres T diffusées auprès des riverains et usagers de 
l’autoroute, 
- une exposition itinérante et des permanences assurées par les équipes de Cofiroute dans 12 
mairies, 
- une plateforme collaborative (www.A10-poitiersveigné.fr) et deux adresses électroniques dédiées 
(préfecture coordinatrice et maître d’ouvrage) 
- des opérations de sensibilisation des usagers sur les aires de service de l’autoroute. 
 
 
Quelques données sur la participation du public à la phase de concertation réglementaire : 
671 contributions exprimant 921 avis formulés sur le projet 

http://www.a10-poitiersveigné.fr/�
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67% des contributions et avis sont exprimés par les riverains, 
30 % par les usagers de l’autoroute, 
3 % par des institutions ou associations. 
391 contributions sont issues des deux régions impactées par le projet  (Centre-Val de Loire et 
Nouvelle Aquitaine) 
3974 visites de la plateforme collaborative. 
 

 

1d-5 Les études réglementaires préalables à l’enquête publique 

L’évaluation environnementale 

Le projet d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A10 constitue une opération 
susceptible d’affecter l’environnement ou (et) la santé humaine. En application des dispositions du 
Code de l’environnement (article L 122-1) le projet est soumis à évaluation environnementale 
systématique dans les conditions définies à l’article R 122-2 de ce même code. 

L’évaluation environnementale, intégrée à l’étude d’impact (Pièces F0 et F1 du dossier), porte sur la 
DUP, et sur l’autorisation environnementale unique. 

Pour ce qui concerne la MECDU, l’évaluation environnementale est menée selon la procédure du 
« cas par cas » conformément aux dispositions de l’article R 122-3 du Code de l’environnement. 
L’autorité environnementale (Mission Régionale d’Autorité Environnementale – MRAE) saisie dans le 
cadre de cette procédure sur l’assujettissement des documents d’urbanisme impactés par le projet,  
a rendu les décisions suivantes : 

MRAE Centre-Val de Loire                         
(décisions délibérées                              
n°F02416U00052 à n°F02416U00059                         
du 2 décembre 2016 confirmées par courriers du 
15 septembre et 27 octobre 2017) 

Pour les communes de Veigné, Montbazon, 
Monts, Sorigny Villeperdue, Saint-Epain, Sainte-
Maure-de-Touraine, et Noyant de Touraine, le 
projet de MECDU n’est pas soumis à évaluation 
environnementale 

MRAE Nouvelle Aquitaine                       
(décisions délibérées                                      
n°2016DKNA83 à n°2016DKNA88                                    
du 29 novembre 2016 confirmées par courrier 
du 4 octobre 2017) 

Pour les communes d’Antran, Usseau, 
Châtellerault, Naintré, Beaumont et Marigny-
Brizay (commune de Jaunay-Marigny), le projet 
de MECDU n’est pas soumis à évaluation 
environnementale 

 

Seuls le PLU de Jaunay-Clan (commune de Jaunay-Marigny) et le PLUi de la communauté urbaine du 
Grand Poitiers nécessitent le recours à la procédure d’évaluation environnementale systématique en 
application des dispositions du Code de l’urbanisme (articles R 104-8 et suivants). 

Le volet dérogation et transfert d’espèces protégées intégré à la procédure d’autorisation 
environnementale fait l’objet d’un avis spécifique du Conseil National de Protection de la nature. Cet 
avis rendu le 29 septembre 2017 est intégré au dossier d’enquête publique (pièce G). 

1d-6 Les documents d’incidences Natura 2000 

Le projet, soumis aux procédures évaluation environnementale et autorisation loi sur l’eau, doit faire 
l’objet d’une évaluation de son incidence sur le réseau Natura 2000. Le seul site relevant de ce 
classement, situé à proximité immédiate de l’autoroute, est celui des « Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » qui longe pour partie l’A10 au niveau de Châtellerault. On recense 11 autres sites Natura 
2000, dans un rayon de 20 km de part et d’autre de l’autoroute. 
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Les éléments composant les documents d’incidences Natura 2000 sont définis à l’article R 414-23 du 
Code de l’environnement. Ils figurent au dossier de l’enquête publique (pièce F2). 

1d-7 L’évaluation économique et sociale au titre du Code des transports 

La loi d’orientation sur les transports intérieurs indique : « les choix relatifs aux infrastructures, aux 
équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un 
financement public sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération … ». 

L’évaluation économique et sociale menée en application de cette loi est définie par les articles 
L°1511-1 et suivants et les articles R 1511-1 et suivants du Code des transports, est intégrée au 
dossier (pièce H). 

 

1d-8 Avis requis avant l’enquête publique 

Avis de la Direction Immobilière de l’Etat (DIE) 

Cet avis concerne l’estimation, dans chaque département, de la charge financière liée aux 
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet d’élargissement de l’autoroute tout au 
long du tracé entre Veigné et Poitiers Sud. 

Avis délivré le 28 avril 2017 (département d’Indre-et-Loire)  

Avis délivré le 4 mai 2017 (département de la Vienne) 

 

Avis de l’autorité environnementale (CGEDD) 

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable émet un avis sur la qualité et la 
conformité de l’étude d’impact valant évaluation environnementale. Cet avis ne se prononce pas sur 
l’opportunité du projet soumis à l’enquête publique unique. 

Dans le cadre de la présente procédure, l’avis de l’autorité environnementale concerne la DUP, 
l’autorisation environnementale et la MECDU de Jaunay-Clan et communauté urbaine du Grand 
Poitiers. 

Avis demandé le 21 juillet 2017 

Avis rendu le 11 octobre 2017 (avis délibéré n°2017-58) 

L’avis de l’autorité environnementale est intégré au dossier d’enquête publique (pièce G) 

 

Avis des collectivités territoriales et de leurs groupements (EPCI) concernés par le projet 

Les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
auxquels ils appartiennent, sont consultés, en amont de l’enquête publique en application du Code 
de l’environnement (article L 122-1). 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements son intégrés au dossier d’enquête 
publique (pièce G). 
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Examen conjoint de la MECDU 

Avant le début de l’enquête, le Code de l’urbanisme indique l’obligation de réunir les personnes 
publiques associées à l’élaboration des documents d’urbanisme selon les dispositions prévues à 
l’article L  153-54. Ces réunions ont eu lieu le 22 novembre 2017 pour le département de l’Indre-et-
Loire, et le 23 novembre 2017 pour le département de la Vienne 

Les comptes rendus des réunions d’examen conjoint de la MECDU sont intégrés au dossier d’enquête 
publique (pièce G). 

Avis émis par les organismes agricoles et sylvicoles 

Considérant que le projet impacte des surfaces agricoles, naturelles et forestières, l’avis de divers 
organismes est requis en application de l’article L 112-1 du Code rural et de la pêche. 

Ces avis qui portent sur l’étude d’impact et concernent les chambres consulaires (Chambre 
d’Agriculture de l’Indre-et-Loire, Chambre d’Agriculture de la Vienne), Les Centres Régionaux de la 
Propriété Forestière, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), sont intégrés au dossier 
d’enquête publique (pièce G). 

 

1d-9 avis requis pendant et à l’issue de l’enquête publique 

Avis émis par les communes et EPCI sur l’autorisation environnementale unique 

Les collectivités territoriales et leurs groupements associés (EPCI), concernés par le projet sur la  
section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine sur laquelle l’autorisation environnementale unique est 
requise avant la mise en œuvre d’une première tranche de travaux, sont consultés, dès l’ouverture 
de l’enquête publique, sur les incidences environnementales du projet pour leur territoire. 
Conformément aux dispositions de l’article R 181-38 du Code de l’environnement, les avis des 
communes doivent être rendus au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 

Avis émis par les communes et EPCI sur la MECDU 

A l’issue de l’enquête publique, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme (article L 
153-57), l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière d’urbanisme 
ou la commune si elle a conservé l’exercice de cette compétence se prononce sur le projet de 
MECDU dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. 

Avis du Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt 

En application de l’article R 122-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
considérant que certaines parcelles impactées par le projet sont soumises au régime des appellations 
contrôlées, le préfet coordinateur doit solliciter l’avis du Ministre de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la Forêt avant que ne puisse être prononcé la Déclaration d’Utilité Publique. 

Avis des Commissions Départementales de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) 

En application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles L 112-1-3 et D 112-1-
21-1), les CDPENAF de l’Indre-et-Loire et de la Vienne émettent un avis sur l’impact du projet sur 
l’économie agricole notamment pour ce qui concerne les mesures de compensation. 

Les avis des commissions CDPENAF ont été émis le 28 novembre 2017 (département de la Vienne) et 
le 14 décembre 2017 (département de l’Indre et Loire). Ces deux avis sont intégrés au dossier 
d’enquête publique (pièce G). 
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Consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires (CODERST) 

La consultation du CODERST intervient dans le cadre de la procédure d’autorisation 
environnementale. A l’issue de l’enquête publique, le préfet coordinateur transmet le résumé non 
technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées de la 
commission d’enquête sur cet objet  de l’enquête publique unique. Le préfet peut aussi solliciter 
l’avis du CODERST sur la nature des prescriptions pouvant assortir l’autorisation environnementale 
unique. 

Cette consultation intervient en application de l’article R 181-89 du Code de l’environnement. 

 

 

1e- composition du dossier 

Il comprend les pièces listées ci après : 

 

Arrêté inter-préfectoral des préfètes de l’Indre et Loire et de la Vienne sur le projet d’aménagement 
à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers Sud (Vienne) et Veigné –bifurcation A10/A85 (Indre et 
Loire) prescrivant l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique, sur la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme concernés, sur le parcellaire, sur la demande 
d’autorisation environnementale, le 7 décembre 2017. Cf Annexe 1e1 

 

Décision de la présidente du tribunal administratif d’Orléans E17000189/45 de désignation des 
membres de la commission d’enquête en date du 13 novembre 2017. 

 

Les pièces du dossier transmis par le Maître d’Ouvrage : la société Cofiroute présentées ci après : 

 

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 
 

 

 

La demande de déclaration d’utilité publique comprend les pièces suivantes : 
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GL : guide de lecture de l’ensemble du dossier 38p ; 

A : Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives 34p ; 

B : Plan de situation une page au 1/800000ème  et 4 pages au 1/60000ème ; 

C : Notice explicative présente les caractéristiques principales des ouvrages et l’appréciation 
sommaire des dépenses 27p ; 

D : Plan général des travaux soit 12 pages de cartes sous forme de photos aériennes ; 

E1 et E2 : concertation auprès du public, principes et méthode (10p), bilan de sa réalisation (61p) ; 

G : Avis obligatoires émis sur le projet dont l’avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en 
réponse du porteur de projet, les avis des communes et EPCI sur le dossier et mémoires en réponse 
255 pages A3 y compris les avis des CDPENAF des deux départements et la délibération de la 
communauté urbaine du Grand Poitiers ; 

H : Evaluation économique et sociale situation existante, scenarios stratégiques, option retenue, 
analyse monétarisée et synthèse de l’évaluation 83p. 

 

L’évaluation environnementale comprend les pièces suivantes : 

 

F0 : Résumé non technique de l’étude d’impact synthèse des documents F 83p ; 

F1 : Etude d’impact volume 1 : notamment sur de nombreux aspects de l’environnement naturel et 
humain et le cadre de vie les paysages et les loisirs  313p ;  volume 2 : justification du projet, 
recherche de solutions pour éviter, réduire ou compenser les impacts attendus du projet pp314-604 ; 
volume 3 :  examen des autres projets connus notamment en matière de transports, et leurs impacts 
dans les mêmes domaines y compris les effets cumulés  pp605-669 ; 

F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 effets du projet sur les zones du réseau et incidence sur l’état et 
les objectifs poursuivis dans ce réseau  23p ; 

F3 : Atlas cartographique de l’étude d’impact en deux volumes sur les thèmes de l’étude d’impact 28 
rubriques dont une large place faite au bruit ; 

F4a et F4b : Schéma directeur architectural et paysager notice 212p et atlas des paysages et des sites, 
ouvrages d’art et bassins hydrauliques, protections acoustiques, sites paysagers sensibles, 21p et 54 
planches. 

 

La mise en conformité des documents d’urbanisme comprend la pièce I, à savoir : 

Pour chacune des seize communes et communautés de communes listées le document présente les 
modifications à apporter au document d’urbanisme pour le rendre compatible avec la réalisation du 
projet. Il comrend également une évaluation environnementale pour les deux territoires de Jaunay-
Clan et la Communauté urbaine du grand Poitiers, les seuls pour lesquels cette évaluation était 
requise. 
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Veigné Ste Maure de Touraine Marigny Brizay 
Montbazon Noyant de Touraine Beaumont St Cyr 
Monts Usseau Jaunay Clan 
Sorigny Antran Communauté Gd Poitiers 
Villeperdue Chatellerault  
St Epain Naintré  
 

L’autorisation environnementale comprend  8 dossiers dont 7 ne concernent que la section 1, et le 
dernier, L2 est le seul qui concerne l’ensemble du tracé il est donc mentionné dans le premier 
cartouche: 

J : La notice explicative de la demande d’autorisation environnementale : présentation du contexte, 
objectifs et solutions de substitution puis du projet lui-même et de son phasage  62p ; 

K0 : Le résumé non technique concernant la loi sur l’eau caractéristiques des ouvrages, incidences sur 
les eaux, moyens de surveillance d’entretien et d’intervention 28p ; 

K1 : Présentation du dossier loi sur l’eau : ouvrages travaux incidences moyens de surveillance et 
annexes(notamment dimensionnement des bassins) 310p ; 

L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées identification et mesures de compensation et 
d’accompagnement et de suivi 128p ; 

L1 : Avis du Conseil National de Protection de la Nature et mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

K2 : volume 1 Analyse de l’état initial et Annexes sur l’état initial de la ressource en eau 292p et 
volume 2 annexe A3 fiches hydro-morphologiques 373p ; 

K3 : Annexe, rapport technique sur la modélisation hydraulique des cours d’eau de la Manse, du 
Courtineau et de l’Indre 66p ; 

 

La pièce L2 fait également partie du dossier pour la section 2 (et non pas seulement de la section 1 
contrairement aux précédents J à K3) elle porte sur les inventaires faune, flore, habitats et zones 
humides. Volume 1 milieux naturels 216p et annexes jusqu’à la page 357, volume 2 annexes 393p, 
volume 3 zonage biodiversité 229p, volume 4 zones humides 87p ; 

 

Les pièces concernant l’enquête parcellaire (dossier M) 

 

Elles concernent les communes de Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, St Epain et Ste 
Maure de Touraine. Les documents qui y sont présents permettent de préciser les limites des 
parcelles ou parties de parcelles nécessaires à la réalisation des travaux, et d’identifier les 
propriétaires à dédommager par une indemnité pour ces acquisitions. 
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1f- Nature, caractéristiques et impacts du projet 

L’ensemble de ce dossier très volumineux (4 boites représentant un poids de 40kg) est présenté sous 
forme de pièces spécifiques répertoriées dans un guide de lecture. Elles ont été listées dans le 
paragraphe composition du dossier ci-dessus. Elles traitent chacun des domaines concernés par le 
présent chapitre et sont analysées très synthétiquement ci-après. 

1f-1 contexte général 

La section autoroutière A10 concernée par ce dossier d’enquête publique 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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Sur cette section routière, l’autoroute compte deux voies et une BAU par sens de circulation. Ajouter 
une voie de circulation, selon le responsable du projet, devrait permettre de répondre à la 
dégradation des conditions de circulation constatée : 
- augmentation du trafic poids lourds, 
- mais aussi difficultés importantes lors des migrations de week-end ou pendant les périodes 
estivales. 
 
L’objectif poursuivi par COFIROUTE est d’améliorer la sécurité des automobilistes, 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. 

1f-2 caractéristiques principales du projet  

1f-2-1 la section courante : 

Le principe de l’élargissement se fera par l’extérieur car le profil en travers adopté 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 par exemple. Plusieurs étapes  chronologiques sont 
donc nécessaires à la réalisation : la mise en place d’une signalisation permettant la réduction des 
voies pendant les travaux, la réalisation des terrassements, la réalisation des chaussées et la mise en 
service de la troisième voie. 

Le profil en travers adopté pour l’élargissement sera par voie circulée de deux 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. 

1f-2-2 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 soit huit viaducs. Pour permettre l’élargissement, il est envisagé la création d’un 
nouveau viaduc au droit des viaducs existants. Le projet prévoit donc de créer un viaduc 
supplémentaire pour accueillir un des deux sens de circulation (3voies). Les deux viaducs existants 
seront utilisés pour l’autre sens de circulation. Le viaduc central sera interdit aux poids lourds d’un 
tonnage supérieur à 3t5 
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Viaduc du COURTINEAU source Ingerop 

 

 

Viaduc de la Vienne source Ingerop 

1f-2-3 les ouvrages d’art courants : 

Ceux-ci sur la section présentée à l’enquête 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 

Pour les voiries adjacentes sur les 53 passages supérieurs 44 ouvrages devront être détruits puis 
reconstruits pour être mis au gabarit de l’élargissement. Pour les passages inférieurs sur les 35 
passages 27 concernent des voiries et 2 des passages agricoles, il en ira de même. 

Pour assurer la continuité de la fonction de ces ouvrages d’art, fonctions bien définies comme le 
rétablissement des voiries adjacentes, le rétablissement des voies ferrées mais aussi le 
rétablissement des cours d’eau, ces projets ont été édifiés en large concertation avec les 
responsables des mairies, chambres d’agriculture, gestionnaires de voirie. 

Il en va de même pour les points d’échange car leur géométrie doit être remaniée compte tenu de la 
création de la troisième voie. Cela permettra de mettre en conformité les bretelles existantes avec la 
réglementation en vigueur mais aussi de limiter les impacts environnementaux et d’optimiser le coût 
des travaux. Huit points d’échange, bifurcations ou diffuseurs sont concernés. 
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Des rétablissements ferroviaires sont aussi nécessaires mais ils ne concernent pas la LGVSEA qui a été 
conçue pour permettre cet élargissement. Seuls trois ouvrages devront être allongés sur des voies 
ferroviaires secondaires. Les communes de Maillé en Indre-et-Loire (2 ouvrages) et Poitiers dans la 
Vienne (1 ouvrage) sont concernées par ce type de travaux. 

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. 

1f-2-4 les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 

Ceux-ci devront être modifiés mais aussi remis aux normes actuelles, profondément amendées 
depuis l’ouverture de l’autoroute en 1970. 

Les eaux recueillies doivent faire l’objet de traitements spécifiques sur l’aspect quantitatif mais aussi 
qualitatif. Ces eaux d’origine pluviale, proviennent du ruissellement des chaussées et doivent subir 
des traitements avant leur rejet dans le  milieu naturel. Elles sont récoltées via des réseaux de 
collecte comme les fossés, cunettes, collecteurs, etc. 

Toutes ces eaux sont dirigées vers des bassins aux fonctions multiples qui seront au nombre de 90 
répartis comme suit : 

 

48 bassins existant à conserver ou modifier  
14 bassins multifonctions pour les eaux de 
plateforme 

 14 bassins seront à 
modifier 

30 bassins d’écrêtement (récoltant les eaux 
extérieures) 

28 bassins conservés en 
l’état 

2 bassins à modifier 

4 bassins d’infiltration 4 bassins conservés en 
l’état 

 

42 bassins sont à créer (dont un bassin provisoire spécifique à la première phase des travaux) 
36 bassins multifonction   
3 bassins d’écrêtement   
3 bassins d’infiltration   
 

1f-2-5 les aires de repos et de services 

Elles sont au nombre de sept mais hormis la reprise des bretelles d’accés, celles-ci ne seront pas 
impactées par ce projet. 

1f-2-6 les accès de service et issues de secours 

Dix dans le sens Paris-Province et 9 dans l’autre sens. L’un sera supprimé dans le sens Paris province 
sur Poitiers. Certains feront l’objet d’une reprise géométrique, dans certains cas permettant de 
rétablir certaines voiries par échange et dans de meilleures conditions. 

1f-3 : mesures en faveur de l’environnement 

Cet aspect a fait l’objet de la description des facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés 
de manière notable par le projet. Ils sont développés dans plusieurs fascicules constituant l’étude 
d’impact. 
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1f-3-1 l’environnement physique  

*climat, relief, géologie 

La préservation du climat constitue un enjeu important vis-à-vis du réchauffement climatique. La 
topographie constitue un enjeu faible eu égard à l’aménagement d’une infrastructure existante. Celui 
de la géologie est très faible. 

*les eaux souterraines et superficielles 

Les eaux souterraines sont analysées compte tenu de la présence de dix masses d’eau souterraines 
et de cinq captages d’eau potable ayant un fort impact, à proximité immédiate du projet. Pour les 
eaux superficielles, l’enjeu est considéré comme très fort vu les nombreux écoulements temporaires 
et permanents. Cet enjeu devient moyen pour les zones humides. 

Pour ce qui concerne la gestion de l’eau, le territoire, concerné par le projet, entre dans le champ de 
plusieurs documents de planification : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vienne (SAGE) approuvé et celui du Clain 
en cours d’approbation, 

- les 6 contrats territoriaux des milieux aquatiques (CTMA), 

- les zones de répartition des Eaux, 

Ce sont des enjeux forts. 

*les risques naturels 
Le territoire concerné par le projet est couvert pour partie par trois Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). Le risque inondation est un enjeu très fort comme, le sont également les risques 
liés à la stabilité des sols. 
 
1f-3-2 l’environnement naturel 
Les enjeux de la faune et de la flore recensés exhaustivement en l’état initial seront forts à très forts 
par rapport à l’infrastructure plus particulièrement au niveau des bermes autoroutières qui abritent 
de nombreuses espèces protégées (populations d’azuré du serpolet), et qui se caractérisent par des 
boisements avec la présence de nombreux insectes, des cours d’eau et les bassins multifonctions où 
la faune comme la flore se développent dans ces lieux privilégiés pour la biodiversité. 

Cet environnement constitue un enjeu fort du territoire concerné par le projet. 

1f-3-3 L’environnement humain 

Le contexte territorial : 

Les  communes concernées par le projet d’aménagement de l’A10 au moment de l’élaboration du 
dossier sont regroupées en 6 intercommunalités et une seule d’entre elles dispose d’un schéma de 
cohérence territoriale SCOT (celui de l’agglomération tourangelle). Des évolutions ont été constatées 
(fusions de communes dans la Vienne : Beaumont et Saint Cyr forment la commune de Beaumont-
Saint Cyr, Jaunay-Clan et Marigny-Brizay forment la commune de Jaunay-Marigny), mais le 
découpage territorial pris en compte dans ce dossier est antérieur à la réforme de l’organisation 
territoriale publique. 

Le contexte socio démographique représente un enjeu moyen du territoire et met en évidence le 
développement économique de deux métropoles Tours et Poitiers, où Châtellerault se trouve pris en 
étau au niveau de la description des aires d’influence. 
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Il en résulte que l’habitat et l’urbanisation constituent un enjeu très fort sur ce secteur. Cela se 
confirme au vu des documents de planification car sur les 27 communes 16 communes disposent 
d’un PLU, 5 autres communes sont regroupées dans un PLUI, 2 communes ont une carte communale 
et quatre sont encore sous le régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Les réseaux de mobilité constituent un enjeu fort. L’épine dorsale en matière de déplacements est 
constituée par une diagonale structurée par l’A10, la RD 910, la ligne ferroviaire Paris Bordeaux et la 
LGV récemment mise en service. 

L’activité économique, qui constitue un enjeu fort, possède un appareil productif solide et très varié. 
Cette économie est largement tertiarisée. 

L’agriculture se caractérise par un contexte céréalier très présent le long de l’autoroute A10. 40 
exploitations ont leur siège au sein d’une bande de 500m délimitée de part et d’autre de l’autoroute. 

La Sylviculture s’étend plus sur le département de la Vienne qui contient plusieurs massifs boisés 
notables sur les secteurs de Vellèches et Châtellerault et à une échelle plus réduite sur Sorigny en 
Indre-et-Loire. Sur ces territoires deux exploitants sont concernés par cette activité. 

1f-3-4 les Réseaux techniques, servitudes et risques technologiques 

Les servitudes et les risques technologiques constituent un enjeu assez fort du territoire. Ce sont 
principalement les lignes électriques et canalisations de gaz pour les réseaux des concessionnaires. 
Les emprises de ces réseaux sont classées en tant que Servitude d’Utilité Publique.  

Les risques industriels sont recensés : un établissement est classé SEVESO et 19 ICPE dont 4 sont 
soumises à autorisation principalement au niveau de l’agglomération de Poitiers. 

1f-3-5 le cadre de vie 

Le contexte sonore 

Le projet produira des effets sur le cadre de vie des riverains. Pour minimiser les nuisances sonores, il 
est prévu par Cofiroute, à ce stade de la procédure, la pose de 17 000 m/l de protections acoustiques 
de type écran ou merlon. 

Pour ce qui concerne la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de 
transports terrestres, les seuils prescrits du niveau sonore à ne pas dépasser sont fixés par le Code de 
l’environnement (article L-571-9 et R 571-44 à R 571-52-1). 

Le responsable du projet expose les dispositions qu’il appliquera en fonction de la situation sonore 
actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute. 

Les objectifs à atteindre en façade sont : 

- pour la période diurne, quel que soit le niveau sonore enregistré dans la situation avant projet, 
après les travaux le niveau sonore toléré sera de 60 décibels (sauf si dans la situation actuelle, le 
niveau avant projet est compris entre 60 et 65 décibels, il ne pourra alors dépasser le seuil de 65 
décibels), 

 -pour la période nocturne, le seuil ne devra pas dépasser 55 décibels (sauf si dans la situation 
actuelle, niveau avant projet, il est compris entre 55 et 60 décibels, il ne pourra alors pas dépasser le 
seuil de 60 décibels. 

L’étude d’impact consacre un chapitre entier au bruit et aux effets sur le contexte sonore pour les 
riverains. Elle signale que pour 115 bâtis, il a été relevé une modification significative des niveaux 
acoustiques et un dépassement des seuils. De plus, et indépendamment de la notion de 
transformation significative, 154 bâtiments auront des niveaux sonores dépassant 65db(A) de jour et 
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60db(A) de nuit en conséquence, des protections acoustiques s’avèrent nécessaires au droit de ces 
bâtiments. 

Il en sera de même pour certains rétablissements de voirie qui demanderont la mise en œuvre de 
protection acoustiques (la RD23 à Naintré, la RD138 à Jaunay-Marigny et la RD3 à Vouneuil sous 
Biard). 

Des protections individuelles complémentaires sur les façades sont également programmées sur 80 
habitations très exposées, recensées par l’étude d’impact. Cette solution sera mise en œuvre en 
application de la réglementation qui indique que quand  la réduction à la source ne permet pas 
d’atteindre les seuils réglementaires exigés, le traitement spécifique (renforcement des isolations) 
sur les habitations isolées est possible. 

Des indications sont fournies sur un certain nombre de pièces constituant ce dossier : plusieurs 
cartes acoustiques sont intégrées dans l’atlas cartographique et présentant les situations sur les 
différentes périodes (jour/nuit) avant et après réalisation du projet. Ces données cartographiques 
sont la retranscription des campagnes de mesures effectuées pour le responsable du projet sur les 
dernières années du 23 novembre au 17 décembre 2015 et du 13 au 14 avril 2016. 

Il faut préciser également que COFIROUTE s’engage à respecter les normes de bruit en phase 
chantier mais indique que la suppression de certains dispositifs acoustiques existants pour les 
besoins du chantier risque de diminuer temporairement le niveau de la protection voulue au droit de 
ces zones. 

 

 

 

Mur antibruit à ANTRAN source Ingerop 

 

La qualité de l’air 

L’aire d’étude est essentiellement soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux 
émissions liées aux secteurs résidentiels. Des campagnes de mesures qualitatives ont été menées 
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pour affiner l’analyse de la qualité de l’air sur des points placés à proximité de l’autoroute. Il en 
ressort que les teneurs en saison chaude sont quasiment systématiquement inférieures à celles de la 
saison froide. Les teneurs en NO2 sont les plus importantes sur Poitiers et Châtellerault. Pour le 
benzène les concentrations sont homogènes sur l’ensemble des communes. 

Les Vibrations  comme les émissions lumineuses ont été analysées et constituent un enjeu faible  
pour le territoire. 

1f-3-6 les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique  

L’analyse paysagère 

C’est un engagement du responsable du projet qui a pour objectif d’apporter à cette infrastructure la 
dynamique contemporaine pour une insertion où est pris en compte contrairement au passé l’aspect 
environnemental avec plus d’acuité. Cet engagement se traduit  dans les études fournies par le 
prestataire. Il a analysé le paysage par séquence 

Un Schéma Directeur Architectural et Paysager a été élaboré. Il doit permettre par des 
aménagements paysagers de mettre en cohérence l’infrastructure modernisée avec les particularités 
locales : paysage mais aussi patrimoine. Le bloc diagramme ci-dessous présente les principales 
mesures paysagères à mettre en œuvre dans les espaces ruraux 
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Les sites, le patrimoine culturel et historique 

Des chapitres sont consacrés à l’analyse de ce thème et notamment aux atouts que représentent les 
sites, le patrimoine culturel et historique et qui débouchent sur le tourisme et les loisirs avec 
l’énumération des grands pôles générateurs comme le Futuroscope. 

 

 

 

L’étude d’impact met en valeur les interrelations qui existent entre les différentes composantes 
environnementales suscitées 

 

Elles sont schématisées ci-dessus et ces liens illustrent l’existence des interconnexions entre ces 
divers paramètres 

 

1f-4 : le contexte actuel et la justification du Projet 

Des conditions de circulation difficiles sont énumérées par le responsable du projet 

En 2014 le trafic constaté sur le tronçon objet de la demande de DUP variait entre 30°000 et 35 000 
véhicules/jour, alors que le trafic moyen mesuré sur l’ensemble des autoroutes concédées atteignait 
les 27°000 véhicules/jour. 

Il est constaté, par la personne responsable du projet, que les conditions de circulation se sont 
dégradées dans l’année 2014 sur le tronçon reliant le carrefour des autoroutes A10 A85 jusqu’à 
Sorigny et sur les sections reliant Châtellerault Sud à Poitiers nord. Pendant la période estivale la 
totalité du linéaire concerné par l’opération est souvent saturé. 

paysage 

activités humaines
biodiversité animale occupation du sol urbanisation

et végétale agriculture 
continu écologiques 

milieu physique 
climat,relief,eaux

souterraines ,superficielles 
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Le trafic Poids Lourds important représente environ 20% du trafic mesuré sur cet axe reliant l’Europe 
du nord à la péninsule ibérique .Les conséquences se font également au niveau du trafic local de 
transit lors des déplacements domicile travail. 

Il est prévu une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir. Il en est de 
même pour la dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 

1f-4-1 la justification du projet : 

Le trafic routier 
Pour ce qui concerne le trafic routier, l’aménagement aura pour conséquences : 
- de réduire considérablement la gêne ressentie par les usagers sans pour autant générer des trafics 
supplémentaires significatifs, 
- le projet va diminuer le stress des automobilistes lié à la cohabitation avec de nombreux poids 
lourds, 
 - l’amélioration des conditions de circulation pour les déplacements locaux, 
- de réduire le risque de saturation de l’autoroute. 
 
Le soutien au développement du territoire 
La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux constitue un enjeu local important 
pour soutenir l’emploi et la croissance locale 
 
Les bénéfices sur l’environnement 
Les bénéfices sur l’environnement sont évalués dans l’étude d’impact de la manière suivante : 
- amélioration sensible de la qualité de la ressource en eau, 
- diminution des risques de pollution accidentelle. 
 
Le projet doit contribuer à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en eau potable de 
la population humaine. Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la 
santé publique, 
 
Enfin le projet constitue une opportunité d’accompagner la transparence écologique de cette 
infrastructure âgée d’une quarantaine d’année en prévoyant la mise en place : 
- dans certains ouvrages hydrauliques, de banquettes destinées à améliorer les continuités 
écologiques. Le projet constitue à ce titre une amélioration de la situation au regard de la protection 
des espèces animales locales,  
- de rechargement de lits mineurs de certains cours d’eau  en améliorant le franchissement  piscicole, 
- de structures de guidage destinées à accompagner le franchissement de l’autoroute par la faune 
locale. 
 
 

1f-5 La description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maitre d’ouvrage ,en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques et 
une indication des principales raisons du choix effectué , notamment une comparaison des 
incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

1f-5-1 Les solutions envisagées au regard du projet global 

L’évolution de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en l’absence d’aménagement 

Si aucun aménagement n’est réalisé sur l’A10 de Veigné à Poitiers, l’évolution va accompagner une 
poursuite de la hausse du trafic qui va contribuer à aggraver les conditions de circulation et renforcer 
le risque induit par la dégradation des conditions d’exploitation. 
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La solution ferroviaire 

La réduction de trafic pouvant être constaté à postériori après la mise en service de la LGV n’est pas 
de nature à résorber les problématiques de circulation actuellement constatées sur l’A10 

1f-5-2 les solutions envisagées pour les points singuliers 
 
Les viaducs 
Trois solutions ont été étudiées pour chacun des 4 viaducs. La solution technique retenue est le 
doublement dans tous les cas. L’implantation, d’un côté ou de l’autre de l’ouvrage existant, se fera 
en fonction de la configuration des lieux et de la nature du terrain. 
 
Les ponts 
Les ponts (franchissement de l’autoroute en passage supérieur) seront détruits systématiquement 
car ils ne sont pas de largeur suffisante pour accueillir une troisième voie. 
 

1f-6  L’Analyse des effets du projet sur l’environnement et les mesures associées en phase 
travaux et en phase exploitation 

1f-6-1 la doctrine présentée, fil conducteur de l’étude d’impact : EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

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. Elle est transversale et 
s’applique à tous les thèmes traités dans l’étude d’impact mais dans le cadre du projet, 
chronologiquement d’abord à la phase travaux, puis en phase ultérieure  exploitation 
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 voirie lors des 
réfections d’ouvrage d’art. 
 
1f-6-2 effets sur l’environnement physique et les mesures associées 

La doctrine Eviter, Réduire, Compenser s’appliquera également durant la phase chantier sur les 
travaux ayant un impact direct sur l’environnement physique : le relief, la géologie et l’utilisation des 
ressources naturelles en décapage de la terre végétale mais aussi du terrassement avec des quantités 
de déblais et de remblais chiffrées en centaines de milliers de m3. 

Les eaux souterraines ont fait l’objet, sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine dans le cadre 
de l’autorisation environnementale unique 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. 

L’application des consignes ministérielles devraient dans ce domaine permettre d’améliorer 
nettement les performances environnementales de l’infrastructure 

Il en va de même pour les eaux superficielles. Des mesures d’évitement et de réduction seront mises 
en place préventivement sur la plateforme. 

L’aspect quantitatif : 

En phase exploitation, la modification des écoulements sera résolue par la mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial définitif différent de celui des travaux. Ce réseau sera dimensionné 



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

Rapport d’enquête   / TA n°E17000189/45  Page 26 

pour prendre en compte les débits supplémentaires issus de la plateforme autoroutière par 
augmentation de la surface imperméabilisée. 

Certains cours d’eau feront l’objet d’une dérivation de leur lit. 

L’aspect qualitatif : 

Pour améliorer la qualité des rejets dans le milieu naturel évitant la pollution saisonnière 
(déverglaçage) et la pollution accidentelle. 

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 campagne. 

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. 

1f-6-3 effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 

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). 

La stratégie employée reste la même pour réduire les impacts pouvant être causés sur 
l’environnement naturel : mesures d’évitement, mesures de réduction sur les impacts résiduels, 
mesures compensatoires et suivi. 

Ce dispositif est valable pour les habitats naturels, mais aussi pour la flore. Certains des impacts 
peuvent produire des destructions d’espèces et des mesures d’évitement sont prises comme celles 
de la station d’Alisier de Fontainebleau, d’autres sont des mesures de réduction basées sur une prise 
en compte des observations constatées dans les études initiales. En cas d’empêchement pour des 
raisons techniques, des mesures compensatoires de restauration du milieu naturel seront réalisées 
(par exemple, création de nouveaux boisements humides). 

Cette méthode est également appliquée pour la préservation des amphibiens, des reptiles, de 
l’avifaune, des mammifères, des chiroptères avec construction d’abris mais aussi l’entomofaune 
concernant les insectes à enjeux, et  traite également la faune aquatique. 

L’objectif est de maintenir les continuités écologiques souvent déstabilisées lors des travaux en 
appliquant toujours la même méthode stratégique. 

1f-6-4 effets sur l’environnement humain et les mesures associées  

Si aucun effet ne peut être attendu sur la planification territoriale, sauf la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 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. Les réseaux de 
mobilité seront fortement impactés lors de cette phase travaux. La reconstruction de certains 
ouvrages d’art occasionnera des perturbations localement importantes qui affecteront l’autoroute 
mais aussi les voiries la franchissant sans toutefois perturber le réseau ferroviaire et le réseau 
aéroportuaire. 
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Les activités économiques liées au déplacement seront perturbées mais réduites par des plans de 
circulation adaptés qui faciliteront l’accessibilité aux établissements de toute nature. 

Pour l’agriculture comme la sylviculture le responsable du projet s’engage à réduire au minimum les 
entraves inévitables par de la concertation avec les exploitants. 

1f-6-5 les effets du projet sur le cadre de vie et la santé  

Le responsable du projet est bien conscient des effets de l’impact sonore qui sera ressenti par les 
riverains  aussi bien dans la phase travaux qu’ensuite lors de l’exploitation de l’A10. 

La personne responsable du projet affirme que l’ensemble des dispositifs qu’il mettra en œuvre 
doivent lui  permettre de respecter les seuils réglementaires. 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les 
objectifs à atteindre en façade sont de trois types 

 

 

Pour la période diurne  
Situation sonore 
actuelle  

Ecart entre la situation 
sonore future de 
référence et la situation 
future avec projet  

Situation sonore future 
avec projet  

niveau sonore 
maximum 

Inférieur à 60dB(A)  Ecart supérieur à 2 dB(A)  Quel que soit le niveau  60 dB(A)  
Entre 60 et 65 dB(A)  Ecart supérieur à 2 dB(A)  Quel que soit le niveau  Niveau sonore initial 

plafonné à 65 dB(A)  
Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart  Supérieur à 65 dB(A)  65 dB(A)  

 
 

Pour la période nocturne 
 
Situation sonore actuelle 

Ecart entre la situation 
sonore future de référence 
et la situation future avec 
projet  

Situation sonore future 
avec projet  

Niveau  sonore maximum 

Inférieur à 55 dB(A)  Ecart supérieur à 2 dB(A)  Quel que soit le niveau  55 dB(A)  
Entre 55 et 60 dB(A)  Ecart supérieur à 2 dB(A)  Quel que soit le niveau  Niveau sonore initial 

plafonné à 60 dB(A)  
Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart  Supérieur à 60 dB(A)  60 dB(A)  
 
COFIROUTE s’engage à respecter les normes de bruit en phase chantier mais la suppression de 
certains dispositifs acoustiques existants pour les besoins du chantier risque de diminuer la 
protection voulue au droit de ces zones. A cet effet un dossier bruit de chantier sera établi avant les 
travaux. 

La qualité de l’air est également prise en compte et des mesures seront mises en œuvre pour réduire 
les risques au niveau de la santé comme d’ailleurs aussi  des précautions pour maitriser la qualité des 
eaux et éviter les pollutions.  

Une attention particulière est portée pour l’élimination et la valorisation des déchets lors des 
chantiers et des consignes sont également données aux personnels pour se protéger contre les 
émissions de chaleur et de radiations. 

Ce chapitre est présenté, par la personne responsable du projet, comme une amélioration à la 
situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 
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1f-7 les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et historique et les mesures 
associées  

1f-7-1 effets sur le paysage 

A terme le paysage sera façonné par les travaux entrepris. L’insertion de ces travaux se fera 
progressivement au sein de la section courante. Les paysages de haies supprimées, le paysage rural, 
le paysage périurbain et le paysage de remblai font partie d’un nouveau modelage qui s’intégrera 
dans le temps. 

Un jumelage sera opéré avec la LGV et aussi la traversée des sites sensibles comme les viaducs, les 
monuments historiques ayant pour but l’insertion paysagère de la section courante. 

Ci-après une schématisation de l’autoroute dans les espaces péri- urbain : 
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1f-7-2 les effets sur le patrimoine culturel et historique 

Les mesures paysagères entreprises contribueront à réduire les perceptions visuelles sur lesquelles la 
co-visibilité entre les monuments et les sites de chantiers est présente. 

Pour comprendre les effets produits, il est joint ci-dessous un extrait de l’atlas des paysages qui 
définit les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’église paroissiale de Saint –Martin à Maillé en Indre-et-
Loire (source : Ingérop 2017) 
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1f-7-3 les sites naturels – les sites archéologiques 

Qu’ils soient connus, ou découverts en cours de chantier, ces sites feront l’objet de déclarations aux 
services de l’Etat chargés du suivi de ces zones ou de ces sites 

1f-8  la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans 
schémas et programmes 

1f-8-1 l’évaluation environnementale des mises en compatibilité des documents d’urbanisme  

En application des articles R. 104-8 et suivants du code de l’urbanisme, doivent notamment faire 
l’objet d’une évaluation environnementale systématique les mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme suivants : - (article R. 104-9) les documents d’urbanisme des communes contenant tout 
ou partie d’un site Natura 2000 et dont la mise en compatibilité du document d’urbanisme a pour 
effet : 

- soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
 durables (PADD), 

- soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
 forestière, 

 - soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
 sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
 risques de nuisance. − (article R. 104 -13) Les documents d’urbanisme tenant lieu de schéma 
 de cohérence territoriale (SCoT), − (article R. 104 -14) les documents d’urbanisme tenant de 
 plan de déplacement urbain − …  

Les autres documents d’urbanisme, et les procédures d’évolution qui leur sont appliquées (y 
compris la mise en compatibilité), peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale après 
examen au cas par cas. 

 Sur le linéaire autoroutier entre Veigné et Poitiers, deux communes sont concernées par 
ces critères dans le département de la Vienne. Il s’agit du PLU de Jaunay-Clan et du PLUI du Grand 
Poitiers. Une évaluation environnementale de la mise en compatibilité de ces documents 
d’urbanisme est donc réalisée. 

 Cette évaluation consiste à évaluer les effets de la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme sur l’environnement, en tenant compte de l’évaluation réalisée par la personne 
publique compétente en matière d’urbanisme (la commune). 

 Cette évaluation porte sur la partie du document d’urbanisme concernée par le projet et est 
intégrée au sein du document de mise en compatibilité. Elle a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement (Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale du CGEDD – MR-Ae) pour les mises en compatibilité du projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

 Pour les autres communes situées sur le linéaire autoroutier Veigné – Poitiers et dotées 
d’un PLU, une demande d’examen au cas par cas a été lancée en date du 20/09/2016. Les avis des 
Missions Régionales d'Autorité Environnementale (MR-Ae) sur les demandes d'examen au cas par cas 
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ont été émis le 2 décembre 2016 pour la région Centre-Val de Loire et le 29 novembre 2016 pour la 
région Nouvelle Aquitaine. 

Les décisions prises à l’issue de cet examen au cas par cas sont les suivantes : 

− la MR-Ae de la région Centre-Val de Loire a décidé que, pour les communes d’Indre-et-Loire 
 concernées (Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Saint-Épain, Sainte-Maure-de-
 Touraine et Noyant-deTouraine), « en application de l’article R.104-28 du code de 
 l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’est pas soumis à 
 évaluation environnementale » ;  

− la MR-Ae de la région Nouvelle Aquitaine a décidé que pour les communes de la Vienne 
 concernées (Antran, Usseau, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Marigny-Brizay), « en 
 application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité 
 du plan local d’urbanisme n’est pas soumis à évaluation environnementale » 

-En complément de ces deux avis ,les MRAE ont confirmé ces décisions en date du 15 
septembre et du 4 octobre 2017 sur les PLU qui ont fait l’objet d’évolutions depuis la demande 
d’examen au cas par cas .  

 

 

1f-8-2 Les documents énumérés ci-après sont compatibles avec le projet 

 - le SDAGE Loire Bretagne,  

 - le SAGE de la Vienne,  

 - le Plan de Gestion du Risque inondation du Bassin Loire Bretagne,  

 - les Plans de Prévention des risques Inondations : Val de l’Indre et de la Vienne,  

 - les Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie, 

 - les Plans de déplacements urbains de Tours et du Grand Poitiers.  

 

 

1f-9 : Procédures et autorisations nécessaires à la première section du projet entre Veigné 
et Sainte Maure de Touraine pour le parcellaire  

Ce thème fera l’objet d’un développement plus précis dans la partie spécifique lui étant consacré au 
niveau des conclusions. Néanmoins il convient de préciser que le responsable du projet a abordé 
dans le détail  

 1f-9-1 :les occupations temporaires nécessaires à la réalisation des travaux 

 1f-9-2 : les acquisitions foncières  

  *acquisitions foncières amiables  

  *les expropriations  

  *opération d’aménagement foncier  
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  *Archéologie préventive 

  *travaux dans le périmètre d’un monument historique  

  *déclaration bruit de chantier  

  *autorisations temporaires des parcelles privées  

 

 

1f-10 :appréciation sommaire des dépenses  

L’objet poursuivi par le pétitionnaire comprend la réalisation d’une troisième voie dans chaque sens 
de circulation ainsi que les aménagements annexes notamment : 

-la mise aux normes européennes pour les dispositifs de sécurité sur l’autoroute  

 -la mise en conformité au titre de la loi sur l’eau et l’amélioration du système 
 d’assainissement  

 -la mise en place de protections acoustiques  

 -l’intégration paysagère requalifiée  

 -la mise en place de mesures en faveur de la biodiversité et notamment l’amélioration de la 
 transparence de l’autoroute  

Le montant total de cette opération est estimé à 825 millions d’euros HT dans les conditions 
économiques du mois d’octobre 2016 .Ce montant se répartit comme suit : 

 - Sur la section comprise entre Veigné et Sainte Maure de Touraine :233 millions d’euros HT 

 -sur la section comprise entre sainte Maure de Touraine et Poitiers sud 592 millions d’euros 
 HT 

 

Tableau récapitulatif fourni par le responsable du projet ci-dessous 
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Avis de la commission d’enquête sur la Première Partie 

En conclusion de ce chapitre très synthétisé, malgré la masse de documents fournis par le 
responsable du projet, le citoyen attentif pouvait s’informer mais aussi se former un 
jugement tout à fait pertinent sur les objectifs engagés par le pétitionnaire. Le projet dans 
sa conception décrite par le dossier d’enquête publique est traité conformément aux 
nouvelles normes de construction de ce type d’infrastructure et adapté à l’évolution du 
trafic routier constatée depuis la mise en service de l’autoroute A 10. 
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Partie 2- organisation et déroulement de l’enquête 
 

2a- Désignation des commissaires enquêteurs : 
 
La décision de la Présidente du tribunal administratif a été prise le 13 novembre 2017 et porte le n° 
E17000189/45. Le Président de la commission est M. Claude PITARD et les membres qui le secondent 
sont MM. Pierre TONNELLE (premier membre titulaire en cas d’empêchement du président) et 
François BEL. 
 
 
2b- Concertation préalable avec l’autorité organisatrice et le maître 
d’ouvrage : 
 
L’autorité organisatrice de l’enquête publique unique est la préfecture d’Indre-et-Loire, coordinatrice 
et siège de l’enquête. 
Une première réunion de travail s’est tenue à la préfecture d’Indre-et-Loire, à la direction de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, dans le service du bureau de 
l’environnement, le 21 novembre 2017 en présence des trois membres de la commission d’enquête 
dans un premier temps avec Mmes Frédérique AURY et Isabelle HAENSEL (Bureau de 
l’environnement), puis avec la participation de représentants de Cofiroute : Mme Fabienne BARRERE, 
M. Christophe COUTURIER rejoints enfin par M. Eric SAUNER. 
Au cours de cette rencontre consacrée principalement à la mise au point de l’arrêté de prescription 
de l’enquête, il faut noter : 
 L’étonnement de la part des membres de la commission que vu l’ampleur du dossier 

seulement trois commissaires soient désignés, contrairement à une première annonce où 
cinq étaient prévus. Réponse : pas de modification possible, 

 le choix des voies de concertation par contacts directs entre les acteurs, 
 la fixation des dates et lieux de permanences, 
 La question posée par le président de la commission d’enquête sur l’enchaînement 

chronologique des étapes qui ont conduit à la décision du tribunal de nommer la commission 
d’enquête le 13 novembre 2017. Elle est prise sur demande de la préfecture d’Indre et Loire, 
alors que le courrier de Cofiroute du 17 novembre 2017 sollicitant l’ouverture de l’enquête 
auprès de la préfecture est postérieur de quelques jours. 

 Le choix de la commission d’enquête de ne pas recourir à l’utilisation de moyens ou de 
locaux appartenant ou mis à disposition par le porteur de projet, 

 Le refus par l’autorité organisatrice de la mise en place d’un registre dématérialisé 
 L’accord sur le principe d’une transmission aux membres de la commission de photos des 

pages de registres par un partenaire indépendant de Cofiroute au fil du déroulement de 
l’enquête, 

 L’accord sur une transmission aux membres de la commission des courriels reçus au siège de 
l’enquête 

Deux autres rencontres ont lieu courant décembre pour préparer le lancement de l’enquête, et 
notamment pour l’authentification des registres et des dossiers le 22 décembre 2017 à la préfecture. 
Le 13 décembre 2017 avec Cofiroute à Chambray-les-Tours pour une présentation globale du projet 
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et du dossier objet de l’enquête publique unique et pour mettre au point les procédures d’échange 
d’informations entre Cofiroute et la commission d’enquête. Annexe 2b1. 
 
Deux visites de terrain sont effectuées par la commission sous la conduite de l’équipe projet de 
Cofiroute, les 11 et 18 janvier 2018. La première sur la partie du tracé en Indre et Loire, la seconde 
sur le département de la Vienne. Ces visites ont permis de bien évaluer l’importance de certains 
impacts attendus du projet, et de repérer des points sensibles comme la proximité de la LGV par 
endroits, le franchissement du Courtineau et d’autres cours d’eau, la question de la pollution 
lumineuse entre autres (CR en Annexe2b2.1 et 2b2.2). 
 
 
Avis de la commission d’enquête : 
Les phases de concertation entre les acteurs ont permis de mettre au point la coordination des 
étapes nécessaires au bon déroulement de l’enquête. 
 
 

2c- Modalités de l’enquête : 
 
Outre l’arrêté inter-préfectoral de prescription de l’enquête publique, déjà mentionné dans la 
composition du dossier au paragraphe 1e il faut signaler la notification préfectorale (du 14 décembre 
2017) qui communique le détail de la procédure auprès des communes, epci et à tous les lieux 
d’enquête ainsi que les informations complémentaires (du 16 janvier 2018). Ces deux documents 
sont en Annexes 2c1 et 2c2. 
 
Les lieux et dates de permanences sont arrêtés. L’accent est mis sur la partie du tracé (section 1 de 
24 km) destinée à voir démarrer les travaux à plus court terme et concernée par l’enquête 
parcellaire : 18 permanences y sont organisées (3 permanences par commune concernée sauf la 
commune de Montbazon impactée à la marge par le projet), sans négliger des permanences sur la 
section 2 (69 km) où 18 permanences sont organisées (2 permanences dans les 9 communes 
retenues par la commission d’enquête). Chaque permanence est assurée par un commissaire 
enquêteur. La liste figure dans l’arrêté inter-préfectoral de prescription de l’enquête elle est rappelée 
ci après. 
 
Indre-et-Loire      - Veigné lundi 22 janvier 

 mardi 13 février 
 vendredi 23 février 

14h à 17h 
09h à 12h 
09h à 12h 

                              - Monts mercredi 24 janvier 
lundi 5 février  
mardi 20 février 

14h à 17h 
15h à 18h 
09h à 12h 

                              - Sorigny jeudi 25 janvier  
mardi 6 février 
vendredi 23 février 

09h à 12h 
13h30 à 16h30 
09h à 12h 

                             - Villeperdue jeudi 25janvier 
mardi 6 février 

13h30 à 16h30 
09h à 12h 
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vendredi 23 février 13h30 à 16h30 
                             - Saint-Epain mercredi 24 janvier 

samedi 3 février 
lundi 19 février 

09h à 12h 
09h à 12h 
15h à 18h 

                             - Saint-Maure-de-Touraine lundi 22 janvier 
mardi 13 février  
vendredi 23 février 

09h à 12h 
14h à 17h  
13h30 à 16h30 

                             - Antogny-le-Tillac mercredi 24 janvier 
mercredi 21 février 

09h à 12h 
09h à 12h 

                             - Ports-sur-Vienne mardi 30 janvier 
mercredi 21 février 

09h à 12h 
09h à 12h 

Vienne                 - Usseau lundi 22 janvier 
mercredi 14 février 

13h30 à 16h30 
09h à 12h 

                             - Châtellerault mardi 30 janvier  
mardi 20 février 

14h à 17h 
14h à 17h  

                             - Naintré lundi 22 janvier 
mercredi 14 février 

09h à 12h 
13h30 à 16h30 

                             - Beaumont-Saint-Cyr vendredi 26 janvier 
lundi 12 février 

09h à 12h 
14h30 à 17h30 

                             - Jaunay-Marigny mardi 23 janvier 
jeudi 8 février 

14h à 17h 
16h à 19h 

                             - Vouneuil-sous-Biard vendredi 2 février 
samedi 17 février 

14h à  17h 
09h à 12h 

                             - Poitiers mardi 6 février 
vendredi 23 février 

14h30 à 17h30 
13h30 à 16h30 

 
 

2d- Prises de contacts préalables 
 
Communes epci (établissements publics de coopération intercommunale) 
La décision est prise par la commission d’enquête d’une visite préalable de tous les lieux d’enquête 
déterminés par l’arrêté d’ouverture de celle-ci, par au moins un membre de la commission avant le 
démarrage de l’enquête. Ces visites permettent de saisir le climat de l’enquête qui s’avère marqué 
par la récente expérience mal vécue de la mise en place de la LGV SEA. 
 
Liste des visites préalables effectuées : 
 

commune  date  interlocuteurs rencontrés  CE 
sainte  maure de 
touraine  10/01/2018   1h maire : mr Champigny C. Pitard 
montbazon 12/01/2018   14h mme BRION : urbanisme  C. Pitard 
Veigné 12/01/2018  9h maire : mr patrick MICHAUD C. Pitard 
Veigné   vice président du Conseil DEP C. Pitard 
antony le tillac 16/01/2018   11h maire:mr MOREAU C. Pitard 
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chatellerault 16/01/2018   14h directricede cab: mme RAYNAUD C. Pitard 
ports sur vienne 16/01/2018  9h maire:Daniel POUJAUD C. Pitard 
ports sur vienne   président de la communauté de commune  C. Pitard 
pussigny 17/01/2018  14h maire :mme dominique BRUNET C. Pitard 
vellèches  17/01/2018 11h SG:mme christelle VANEROUX C. Pitard 
noyant 17/01/2018  9h30 maire:mme Yolande BRION C. Pitard 
sous pref chatellerault 18 janvier18  11h30 SG:mr METIVIER C. Pitard 

Beaumont St Cyr 15 janvier 2018  10h 
Mme. Claire PERINET-MARQUET   élue 

urbanisme F. Bel 
Cc  Touraine val de 
vienne  09/01/2018  16h 

Mme Emilie ANTHOINE chargée de 
l'urbanisme F. Bel 

Pouzay 9 janvier 2018 13h30 M. BALZEAU adjoint, Mme AMIRO Sec F. Bel 
Cc Touraine vallée de 
l’Indre 

17 decembre 2017 
10h30 M. Michel VERDIER service urbanisme F. Bel 

cc tvi 
18 janvier 2018 

11h20 Mme Clémence BION service urbanisme F. Bel 
Maillé  12 janvier 2018   14h  le maire: Mr. Bernard ELIAUME F. Bel 

Naintré 16 janvier 2018 à 14h 
M. GAUTHIER Dominique adjoint 

urbanisme F. Bel 

Nouatre 
12 janvier 2018 de 
16h 

le maire:Mr. P M DANQUIGNY, Mme 
BERTON ssec F. Bel 

Sorigny 
12/01/2018 à  10h15 
Et 25 janvier à 9h 

M. le Maire M. Esnault  et . Raphael Simar    
directeur des services F. Bel 

Sorigny 
27 decembre 2017 

9h30 M. Gauverit elu chargé de la voirie F. Bel 

ss prefecture Chinon 
27 decembre 2017 

14h Mme Nathalie Bodin chargée coll terr F. Bel 
Usseau 16 janvier 2018 à10h le maire M. Rocher et adjoint M. Hamoir F. Bel 

Villeperdue 9 janvier 2018 9h 
Roland MARIAU maire et Gérard LEGRAND  
voirie F. Bel 

Commune de MONTS Jeudi 11 janvier 2018 Monsieur LATOURRETTE, P. Tonnelle 
(10 h 00) Adjoint au Maire en charge des réseaux et 

de la voirie   
  Monsieur Guillaume RAY,                                

service urbanisme   
Commune de                   
JAUNAY-MARIGNY 

Mardi 16 janvier 2018 Monsieur Jérôme NEVEU, Maire P. Tonnelle 
(9 h 00) Monsieur Jean Michel DESFORGES,   
  Adjoint au Maire en charge des grands 

travaux   
  Madame Manuella NARDO               service 

Urbanisme   
Commune de 
CHASSENEUIL-du-
POITOU 

Mardi 16 janvier 2018 Monsieur Claude EIDELSTEIN, Maire P. Tonnelle 
(11 h 00) Monsieur SIRAUT, Premier Adjoint   
  Monsieur DAGUISE, Adjoint au Maire en 

charge des travaux   
  Monsieur Pascal GUERET, DGS   
  Monsieur BAZILE, service urbanisme   

Commune de BIARD Mardi 16 janvier 2018 Monsieur Gilles MORISSEAU, Maire P. Tonnelle 
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(14 h 30)   
Commune d’ANTRAN Mardi 16 janvier 2018 Monsieur Alain PICHON, Maire P. Tonnelle 

(17 h 00)   
Commune de                       
SAINT-EPAIN 

Mercredi 17 janvier 
2018 

Monsieur Serge LECOMTE, Maire 
P. Tonnelle 

(9 h 00) Madame Lucille SAUTEREAU,                    
secrétaire de mairie   

Commune de MIGNE-
AUXANCES 

Mercredi 17 janvier 
2018 

Madame Florence JARDIN, Maire 
P. Tonnelle 

(14 h 00) Monsieur Daniel JUIN, Adjoint au Maire en 
charge de la voirie et de l’urbanisme   

Commune de VOUNEUIL-
sous-BIARD 

Mercredi 17 janvier 
2018 

Madame Cécile RUY-CARPENTIER, 
Adjointe au Maire en charge de la voirie et 
de l’urbanisme P. Tonnelle 

(18 h 00) Monsieur Mickael MEYNIER, DGS    
  Monsieur Jérôme BAUDIFFIER, service 

voirie - logistique   
Commune de POITIERS 
Communauté Urbaine du 
GRAND POITIERS 

Vendredi 19 janvier 
2018 

Madame Eliane ROUSSEAU,                 Vice-
Présidente communauté urbaine en 
charge de la voirie P. Tonnelle 

(10 h 00) Monsieur Olivier DESCROIX chargé de 
mission aménagement   

      
Préfecture de la Vienne Vendredi 23 février 

2018 
Madame Ingrid MEMETEAU, bureau de 
l’environnement P. Tonnelle 

(11 h 00)   
 
Le contact ainsi établi est aussi destiné à laisser dans chaque lieu d’enquête les fiches de 
présentation de l’enquête et de communication avec les commissaires enquêteurs. Annexes 2d1 à 
2d4 
 
 
Autres administrations 
 
Entrevue avec Mme Lise Kulpa Conseil départemental 37 au sujet du trafic sur le réseau routier et les 
contacts avec le service chargé des ouvrages d’art. le 19 janvier 2018 Annexe 2d5. 
En complément une visite a eu lieu auprès du Conseil départemental 37 le 7 fevrier MM. Boulanger 
(service ouvrages d’art), Maillochaud (service aménagement foncier), Lacroix (subdivisionnaire de 
l’unité territoriale départementale). Information sur la phase d’étude préalable concernant les 
ouvrages d’art, les contacts pris avec Cofiroute, et l’évolution du trafic sur la RD 910. A la suite de 
cette entrevue le service nous a transmis les données de circulation sur la RD 910 conséquemment à 
la décision d’interdiction des poids lourds. 
 
Contacts telephoniques le 30 janvier 2018, notamment avec les services d’urbanisme des DDT de 
l’Indre et Loire : Mme Clotilde El Mazouni évoque les difficultés liées à l’avis de l’ABF (également 
présentes dans la pièce G) ; et de la Vienne. 
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Un courrier du Conseil départemental 86 est reçu suite à notre demande d’information sur le 
rétablissement des réseaux routiers. Il figure en Annexe 2d6. 
 
Consultations téléphoniques auprès de dreal : M. Gaillard (infrastructures) et Lelièvre (études 
d’impact et qualité et évaluation environnementale) le 12 février 2018. 
 
Beaucoup de commentaires recueillis à ces occasions nourrissent les premières réflexions de la 
commission sur la construction de la base de données (rubriques des thèmes principaux). 
Les membres de la commission sont amenés à réexpliquer parfois aux autorités administratives 
(maires, présidents d’EPCI) le calendrier du projet. Le déroulement d’une enquête unique sur les 
deux sections du tracé n’est pas toujours bien compris. Ces deux parties sont concernées par des 
horizons de temps très différents pour la réalisation des futurs travaux, et l’existence de travaux 
actuellement en cours sur le terre-plein central de l’autoroute brouille aussi la compréhension, alors 
que le chantier de la LGV a laissé un lourd climat de suspicion. 
 
En matière d’organisation il est procédé, avec Cofiroute et avec le service de la préfecture, aux 
dernières étapes de la conception du dispositif de transmission des photos des registres aux 
membres de la commission (à un rythme hebdomadaire). La garantie de conformité aux originaux 
papiers de ces fichiers sera apportée par une vérification page par page et registre par registre 
effectuée après la clôture de l’enquête et la prise en charge effective des registres par les membres 
de la commission à la fin de la période d’enquête. Cette vérification a été réalisée le 5 mars 2018 par 
les membres de la commission. 
 
L’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage ont convenu que la distribution des dossiers sur les 
lieux d’enquête serait confiée par ce dernier à un partenaire indépendant (il s’agit d’une palette de 
plus de 40 kg de documents) de même que celle des registres d’enquête (préalablement paraphés 
par les membres de la commission) qui les accompagnent. Les destinataires s’assureront de la 
complétude des dossiers par comparaison avec une liste authentifiée par le président de la 
commission sous le contrôle d’un huissier. L’intégrité des dossiers sur les lieux d’enquête sera 
contrôlée avant l’ouverture de celle-ci par un constat d’huissier mis en œuvre à l’initiative de 
Cofiroute. 
 
Avis de la commission d’enquête : 
Ces procédures de logistique, incitées par la commission, dès lors qu’elles sont réalisées sous la 
garantie d’indépendance d’un tiers assermenté, et avec l’accord de la commission, sont tout à fait 
acceptables et même opportunes. 
 
 
2e- Information effective du public 
 
Les moyens d’information mobilisés sont les communiqués de presse et l’affichage réglementaire. 
 
Les parutions dans la presse régionale après le début de l’enquête sont listées dans le tableau ci-
dessous : 
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Presse  publications date 
Nouvelle République 37 5 janvier 2018 
Nouvelle République 86 5 janvier 2018 
Centre Presse 86 5 janvier 2018 
Aujourd’hui en France 5 janvier 2018 
Libération 5 janvier 2018 
Nouvelle République dimanche 37 7 janvier 2018 
Centre Presse 86 26 janvier 2018 
Nouvelle République 37 26 janvier 2018 
Nouvelle République 86 26 janvier 2018 
Nouvelle République Dimanche 37 28 janvier 2018 
 
Les affichages réglementaires sur les lieux d’enquête (affichettes blanches) et sur les sites concernés 
par le projet (affichettes jaunes) sont effectués et attestés par huissier auprès du maître d’ouvrage. 
 
Avis de la commission d’enquête : 
Les moyens d’information mobilisés sont cohérents avec la publicité du projet requise auprès du 
public, ils ont été mis en œuvre conformément aux exigences de la réglementation. 
 
 

2f- Demandes de réunion publique, de prolongation de la durée d’enquête 
 
A la demande de l’association Agir A10 une rencontre s’est déroulée avec la commission d’enquête 
dans les locaux de la mairie de Sorigny. Les quatre personnes qui la représentaient ont été reçues le 
29 janvier 2018 pendant deux heures. 
Au cours de cet entretien Mmes Julie Leduc, Geneviève Pineau et Gaelle Lahoreau ainsi que M. 
Christian Barillet ont pu développer de nombreuses remarques sur ce projet, tant sur le fond, que sur 
les conséquences néfastes attendues ou sur les pratiques de consultation préalable du public.  

- Ils ont insisté sur la proposition de coordination avec le maître d’ouvrage en vue de préparer 
la phase chantier 

- Sur les enjeux particulièrement importants du projet pour la vallée du Courtineau 
- Sur la consommation de foncier qui résulte du projet et notamment de certains bassins 

hydauliques 
- Sur le caractère superficiel et orienté des ateliers de co-construction menés par le porteur de 

projet 
- Sur des critiques de la méthode utilisée pour apprécier et prendre en compte le bruit 
- Ils ont promis un document circonstancié pour la commission avant la fin de l’enquête 
- Et ont remis aux membres de la commission un document video consacré au projet. 

Les remarques présentées lors de cette rencontre ont bien été reprises dans les contributions que 
l’association a déposées peu avant la fin de l’enquête. Elles ont été prises en compte dans l’analyse 
des observations. 
 
 
La rencontre du président de la commission avec le de président de l’Association des Communes 
d’Indre et Loire (ACIL), M. Mariau (maire de la commune de Villeperdue) n’a pu avoir lieu en raison 
des circonstances climatiques mais une longue conversation téléphonique y a pallié. De plus le 
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commissaire enquêteur chargé des contacts avec la commune de Villeperdue l’a rencontré à 
plusieurs reprises. 
 
L’ACIL, par la voix de son président a déposé par courrier électronique une demande de réunion 
publique. L’échange de courriers avec le président de la commission fin janvier à mi février est 
consigné en Annexes 2f1 à 2f4. Il n’a finalement pas été organisé de réunion publique. 
 
 
L’association Agir A10 a déposé une demande de prolongation de la durée de l’enquête par courrier 
en date du 15 février auprès de la préfecture. La commission, saisie de cette demande, a considéré 
que cette prolongation n’était pas utile au bon déroulement de l’enquête. L’échange de courriers 
figure en Annexes 2f5 et 2f6. 
 
 

2g- Climat au cours de l’enquête 
 
Deux jours de neige mais toutes les permanences tenues selon le calendrier initial. 
 
Deux incidents à Ste Maure : 
Le premier, lors de la première permanence à l'ouverture de l'enquête, est une agression verbale de 
la part d'un agriculteur retraité très âgé . Celui-ci sans vouloir en démordre malgré les explications du 
commissaire enquêteur et celles des témoins présents, a confondu le commissaire enquêteur avec 
un représentant de Cofiroute. Il s'est énervé, a insulté copieusement le commissaire qui a du appeler 
la police municipale : cela a de suite calmé les esprits. 
Le second : suite aux explications fournies à un représentant de la profession agricole sur la 
chronologie des travaux de la seconde section, le commissaire enquêteur a été vivement traité de 
menteur car pour le visiteur le message était clair : les travaux devaient débuter partout très 
rapidement, ils avaient déjà commencé. Il a fini par admettre mais pas convaincu par les explications. 
 
A Chatellerault : surprise lors de la visite préalable : aucun local en mairie pour recevoir le public mais 
transfert vers les services techniques. Le commissaire enquêteur a réussi à rencontrer le directeur 
général des services et finalement une solution a été trouvée : affectation d'un bureau en mairie. 
De plus lors de la première permanence à Chatellerault, le commissaire enquêteur a constaté 
l'absence d'affichage en dehors comme à l'intérieur des locaux. Suite à sa remarque la rectification a 
été apportée et l'affichage apposé dans le hall d'entrée et dans le bureau spécialement affecté pour 
la réception du public. Mais aucun affichage n'a été visible de l'extérieur. 
 
Pour ce qui concerne la seconde permanence à Poitiers le local initialement prévu à l’hôtel de Ville 
n’était pas disponible ce qui a conduit le commissaire enquêteur à tenir la permanence dans le grand 
hall, dans des conditions précaires (plans étalés sur le carrelage). 
 
Par deux fois, les permanences ont donné lieu à des reportages télévisés. Le vendredi 2 février 2018 
à Vouneuil-sous-Biard (FR3 Poitou-Charentes), le samedi 3 février 2018 à Saint-Epain (FR3 Centre-Val 
de Loire). 
Si le premier reportage visait à rendre compte du déroulement de l’enquête publique (Vouneuil-
sous-Biard), le second reportage avait pour objet la manifestation de protestation organisée par 
l’association Agir A 10. Cette manifestation qui a rassemblée environ 100 personnes s’est déroulée 
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dans le calme. Elle avait pour but surtout à dénoncer les conditions dans lesquelles la société VINCI 
mettait en œuvre le projet le projet d’élargissement de l’autoroute notamment au niveau de la 
gestion des nuisances sonores. 
La manifestation également relayée par d’autres média (France Bleu, Nouvelle République) aura 
permis de nombreux échanges, toujours courtois et constructifs, entre le commissaire enquêteur 
assurant la permanence et les personnes présentes. La manifestation se termine en fin de matinée 
par le dépôt au registre d’enquête de près de 60 courriers. 
 
Présence très soutenue de membres actifs de l’association Agir A10 lors de nombreuses 
permanences et présence remarquée de très nombreuses personnes qui déclarent approuver la 
démarche de cette association. 
Mise en cause par un visiteur de la complétude du dossier, la réponse de l’autorité organisatrice 
figure en Annexe 2g. 
 
Plus généralement on peut noter : 
Les difficultés du public d’approche et de compréhension du dossier en raison de sa complexité et de 
son volume. 
Une grande crainte de voir se répéter l’absence de prise en considération qui a été ressentie avec la 
LGV d’où un climat de suspicion profonde vis-à-vis de la société Vinci. 
 
Avis de la Commission 
En dépit de quelques incidents le climat au cours de l’enquête a permis une large 
consultation de l’ensemble du public. 
 
 

2h- Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers  et registres 
 
La collecte des registres en fin de la période d’enquête a été effectuée par l’intermédiaire d’un 
huissier. Les registres ont été rendus disponibles en préfecture le 2 mars. 
La clôture des registres effectuée en préfecture d’Indre-et-Loire après recueil de tous les registres, 
par le président assisté des membres de la commission. Cette opération s’est déroulée le 2 mars 
2018. Cette date constitue la référence pour ce qui concerne la prise en charge des registres par la 
commission d’enquête. 
 
 

2i- report de la date de remise du rapport 
 
Conformément à l’article L123 15 et R 123 19 code de l’environnement et en raison du nombre 
important des observations et du volume du dossier analysé la commission a demandé par courrier à 
l’autorité organisatrice le report de la date de remise du rapport au 18 avril 2018. 
L’échange de courriers en Annexe 2i1 et 2i2 témoigne de l’accord obtenu. 
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2j- Lieux et dates des rencontres de travail de la commission 
 
Dans un premier temps c’est M. Stéphane LEGALL, responsable de l’unité territoriale d’Indre et Loire 
de la Dreal à Tours qui avait accepté d’héberger les premières réunions de travail de la commission. 
Des raisons de commodité géographiques ont conduit à privilégier ensuite la localisation de Sorigny. 
 
C’est ensuite le maire de la commune de Sorigny, qui est également le président de la communauté 
de communes, qui a répondu favorablement à la demande de la commission de rendre disponible 
une salle de réunion tout au long de l’enquête, aussi bien pour recevoir des personnes concernées 
par le projet, que pour des réunions de travail de la commission pendant l’enquête et après sa 
clôture pour la coordination de la préparation du rapport et des conclusions. 
 
La commission les remercie vivement de leur accueil et des facilités procurées. 
 
Calendrier des réunions de travail de coordination de la commission : 
 
date horaire lieu 
29 nov 2017 9h à 12h Dreal Tours 
18 dec 2017 14h à 17h Dreal Tours 
29 janv 2018 9h30 à 15h Sorigny 
15 fev 2018 9h30 à 15h Sorigny 
28 fev 2018 9h30 à 16h Sorigny 
12 mars 2018 9h30 à 16h Sorigny 
14 mars 2018 11h à 12h30 Sorigny 
26 mars 2018 9h à 16h Sorigny 
29 mars 2018 9h à 16h Sorigny 
4 avril 2018 9h30 à 16h Sorigny 
10 avril 2018 9h15 à 16h Sorigny 
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Partie 3 Présentation des observations et réponses du maître d’ouvrage 
 
 

3.0- Présentation statistique des observations et du cadre de leur analyse 
 
Les contributions ont été enregistrées dans une base de données sous deux présentations :  
la première prend en compte séparément chaque contribution (observation déposée dans les 
registres ou sous forme de courriel sur le site dédié), soit un nombre de 579 observations, chacune 
pouvant concerner plusieurs thèmes. 
La seconde présentation prend en compte séparément chaque thème abordé dans ces observations. 
Neuf rubriques de ces thèmes ont été définies à partir des entretiens préalables, lors des visites 
effectuées dans chaque commune, et des consultations menées par la commission. Soit un nombre 
de 929 apparitions de ces thèmes. 
 
Une première rubrique assez abondante (64 apparitions) est celle des consultations du dossier et de 
la recherche d’information. Le plus souvent de telles démarches ont été effectuées lors des 36 
permanences tenues par les commissaires enquêteurs. En sorte qu’il est possible d’affiner les chiffres 
que produit la base de données en tablant plutôt sur 515 observations déposées (soit 579-64) 
correspondant à 865 apparitions de thèmes abordés (soit 929-64). En moyenne chaque observation 
concerne donc 1,7 thèmes. 
 
Les contributions individuelles de particuliers constituent la part la plus importante mais on peut 
souligner que de nombreuses associations se sont exprimées. 
Aussi bien des associations très connues pour la défense de l’environnement comme la Sepant et 
Vienne Nature, mais aussi des associations à caractère plus ciblé sur certaines faunes et la gestion de 
leurs biotopes comme l’ACCA Migné-Auxances, les associations de pêche des deux département ou 
encore l’association botanique et mycologique, voire le Laboratoire Ecologie et Biologie des 
Interactions (CNRS Poitiers). 
Comme on le voit dans beaucoup de remarques l’expérience récente de la construction de la voie du 
TGV a été vécue de manière très négative et des associations nées à l’occasion de cette construction 
ont redéployé leur objet vers une vigilance vis-à-vis du projet de l’A10 comme par exemple l’ACIL, 
l’association TVG citoyens 37. Pour ne rien dire bien entendu de l’association AgirA10 dont c’est 
l’objet principal.  
En dehors de cette diversité il faut mentionner plusieurs associations plus locales comme 
l’association sportive et culturelle de Ste Catherine de Fierbois, l’association Tremblaye-Veigné, celle 
de la vallée du Courtineau, celle de St Epain mémoire et patrimoine, celle du comité de Villeperdue, 
celle des amis du patrimoine de Ste Maure, et celle des amis des chemins de St Jacques de 
Compostelle, Osons Poitiers, sans prétendre à une exhaustivité absolue. 
 
La constitution des 9 thèmes s’est faite en tenant compte de plusieurs considérations et notamment  
 du caractère localisé ou global des sujets traités (localisé par exemple pour les ouvrages d’art 

ou les bassins hydrauliques, mais global pour les enjeux croisés avec la LGV, ou l’intégration 
paysagère), 
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 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. 

 
Finalement les thèmes retenus apparaissent dans le tableau ci après. 
 

Thèmes 
Nombre  

d’apparitions Pourcentages 
A Bruit 381 44.0% 
B Ouvrages d'art 63 7.3% 
C Bassins d'orage, Hydraulique 26 3.0% 
D Environnement sens large 108 12.5% 
E Economie au sens large 185 21.4% 
F Parcellaire Mecdu 39 4.5% 
G Chantier 26 3.0% 
H Concertation preconisations 32 3.7% 
K divers et accord 5 0.6% 
Total général 865 100 

 
Et le graphique ci-dessous les illustre 
 

 
 
 
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 ; 
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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). 
 
Répartition géographique selon les lieux d’enquête 
 
Les deux sections jusqu’à Ste Maure et depuis Ste Maure sont comprises dans l’enquête unique mais 
elles ne conduisent pas à des impacts analogues et surtout pas selon un calendrier unique. On 
reprend ici les nombres de thèmes objet des observations selon les lieux d’enquête où ils ont été 
déposés 
 
 
Lieux d’enquête Nombre d’apparitions 

de thèmes 
Adresse courriel préfecture 195 
Lieux enquête section 1 Veigné-Ste Maure 
de Touraine 

304 

Lieux d’enquête section 2 Ste Maure de 
Touraine-Poitiers Sud 

430 

Ensemble 929 
 
Environ un cinquième des sujets ont été déposés par voie électronique et les 80% restants se 
partagent à raison de un peu plus de 45% pour la seconde section contre un peu moins de 35% pour 
la première. Une répartition qui ne traduit pas d’importantes disparités et ne fait pas craindre un 
déséquilibre entre les deux zones du point de vue de la publicité du projet. 
 
Un examen détaillé de la présence des diverses rubriques dans les deux sections conduit à peu de 
différences sensibles. Les seules particularités repérables concernent les contributions relatives au 
bruit qui sont proportionnellement plus abondantes sur les lieux d’enquête de la section 1 que dans 
les courriels et dans la section 2 ; et au contraire pour les contributions relatives à l’économie et à 
l’environnement qui sont proportionnellement moins présentes dans les lieux d’enquête de la 
section 1 que dans les courriels.  
 
Rythme de réception des observations  
 
Le classement par date de réception des observations permet de repérer leur rythme d’arrivée selon 
la tenue des permanences par les commissaires enquêteurs. Il fait ressortir nettement l’attractivité 
des permanences pour ces dépôts. Aux dates où des permanences sont tenues les dépôts dépassent 
10 tandis qu’en dehors de ces dates les dépôts sont inférieurs à la dizaine. Il faut noter de très 
nombreux dépôts le dernier jour sur l’adresse courriel. 
 
Note sur la présentation et l’analyse des observations : 
 
Dans cette partie le choix a été fait de suivre la logique thématique des observations telle 
qu’elle a été construite par la commission au cours de son analyse et reprise dans le procès 
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verbal de synthèse (lequel est en Annexe 3.0). Pour chaque thème et sous thème (PV 
Synthèse caractère Calibri) il était demandé au maître d’ouvrage d’apporter des réponses 
circonstanciées. Il a suivi ce schéma (caractère Vinci en italique), aussi la présentation se 
développe t elle selon cet enchainement. Elle porte d’abord sur l’analyse des questions 
soulevées par le public puis sur les questions posées à l’initiative de la commission. La fin 
de cette partie inclut les annexes du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage avant la 
clôture du rapport. 

1. 3.1- Relation des contributions du public par thème 

1.A. 3.1.0 Problématique du bruit – relation des observations 
Des paragraphes 1.A.1 à 1.A.7 

1.A.1. Méthodologie - réglementation 
 

L’Association AGIR A10, et l’Association des Communes d’Indre et Loire (ACIL), contestent le fait que 
l’impact du bruit soit analysé dans l’étude d’impact bâtiment par bâtiment alors que cet impact 
devrait être analysé par secteur. Les dispositions en découlant, notamment la protection à la source, 
devraient en conséquence être mises en œuvre pour un ensemble de bâtiments et non habitation 
par habitation. 

PV Synthèse  

Les deux associations indiquent que cette interprétation semble être confirmée par l’avis de 
L’Autorité Environnementale, avis qui relève une erreur méthodologique dans l’approche de la 
problématique du bruit conduite par le porteur de projet. La notion de transformation significative, 
se rapportant à une infrastructure, ne pourrait être retenue que pour un tronçon d’ouvrage. En 
l’occurrence, pour le projet objet de l’enquête publique, la notion de transformation significative 
s’applique à l’ensemble du tracé entre Veigné et Vouneuil-sous-Viard. 
Au travers de la rédaction de leurs observations, les Associations AGIR A10 et ACIL indiquent qu’il en 
est de même pour la notion de « zone d’ambiance sonore modérée ». L’évaluation de ce critère doit 
être menée sur une zone homogène du point de vue de l’occupation des sols. 
De nombreuses contributions expriment le soutien des riverains (principalement dans le Sud du 
département d’Indre-et-Loire) aux demandes déposées et aux actions engagées par l’Association 
Agir A10. 
 

Les études acoustiques mises en place par COFIROUTE : 
Réponse du Maître d’ouvrage 

 respectent la réglementation acoustique d’une transformation significative d’infrastructure 
en vigueur, 

 suivent les recommandations de l’Autorité environnementale, 
 ont fait l’objet de validations successives auprès des Services de l’Etat en dates du 27 avril 

2016 et 04 avril 2017, 
 ont fait appel à l’expertise et la contre-expertise de 4 bureaux d’études acoustiques 

différents, 
 prennent en compte les demandes du territoire dans un souci d’homogénéité. 
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La méthodologie appliquée par COFIROUTE est présentée dans le dossier d’enquête publique dans la 
pièce F1 étude d’impact, volume 3 chapitres 11.2.12 et 11.3.5 et est conforme à la réglementation 
acoustique en vigueur relative à la modification d’infrastructure routière existante, à savoir : 

 les articles L.571-1 à L.571-26 du livre V du Code de l’Environnement reprenant la loi 
n°92.1444 du 31 décembre 1992, 

 les articles R.571-44 à R. 571-52 du livre V du Code de l’Environnement reprenant le décret 
n°95-22 du 9 janvier 1995, 

 l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 
 la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction 

de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, 
 la circulaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports 

terrestres, 
 la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transport terrestres, 
 le guide manuel du chef de projet – bruit et études routières co-édité par le SETRA et la 

CERTU en 2001.  
 
Depuis 2015, la méthodologie mise en œuvre par COFIROUTE sur le projet a fait l’objet de plusieurs 
validations auprès des Services de l’Etat en dates des 27 avril 2016 et 04 avril 2017 (Concertation 
inter-administrative, AE, réunions de concertations avec la DREAL Centre Val-de-Loire, DDT d’Indre-et-
Loire et Agence Régionale pour la Santé) et de plusieurs expertises et contre-expertises réalisées par 
4 bureaux d’études acoustiques différents (Acouphen, Ingérop, Acoustb et Gantha). 
 
La méthodologie s’est déroulée en plusieurs étapes qui sont présentées dans le dossier d’enquête 
dans la pièce F1 étude d’impact, volume 3 chapitres 11.2.12 et 11.3.5 et rappelée ci-après : 

1. Une première campagne de mesures acoustiques s’est déroulée sur l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné (93 km) entre le 23 novembre et 
le 17 décembre 2015 : au total 88 points de mesures acoustiques ont été réalisés par le 
bureau d’études Acouphen afin de caractériser l’état initial de l’aire d’étude et définir les 
zones d’ambiances sonores préexistantes, 

2. La modélisation de l’état initial acoustique et les cartographies de niveaux sonores état initial 
ont été réalisées par le bureau d’études Acouphen au 1er semestre 2016. Les cartographies 
état initial ont été présentées lors de la concertation du public entre septembre et octobre 
2016, 

3. La modélisation de l’état de référence et l’état projet ont été réalisés par Ingérop, Maître 
d’œuvre des études sur le projet d’aménagement de l’autoroute A10 au 2ème semestre 2016. 

4. En parallèle, COFIROUTE a lancé un contrôle de l’ensemble des modélisations état initial, état 
référence et état projet par un troisième bureau d’études externe Acoustb fin 2016/début 
2017. Ce contrôle externe a consisté à : 

a. vérifier le calage du modèle acoustique état initial : en complément des 88 mesures 
acoustiques réalisées en 2015, Acoustb a réalisé une nouvelle campagne de mesures 
acoustiques constituées de 15 points de mesures du 06 au 09 décembre 2016. Cette 
campagne avait pour but de refaire des mesures acoustiques sur des points de 
mesures réalisés dans des conditions météo défavorables,  
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b. Faire une analyse critique de la méthodologie de modélisation des états référence et 
projet : paramètres utilisés, topographie, dimensionnement des protections 
acoustiques… 
Aucune remise en cause méthodologique n’a été observée : le contrôle a permis de 
mieux ajuster le modèle acoustique et mieux définir le dimensionnement des 
protections acoustiques. 

5. La définition des protections acoustiques réglementaires dues à la transformation 
significative a été réalisée, les résultats ont été présentés dans l’étude d’impact lors de la 
Concertation-Inter-Administrative (CIA) auprès des Services de l’Etat entre mars et avril 2017 
 aucune remise en cause méthodologique n’a été effectuée par les Services de l’Etat, 

6. Les protections acoustiques validées par les Services de l’Etat ont ensuite été présentées lors 
des ateliers de co-construction entre avril et juin 2017  des protections complémentaires 
demandées par les riverains ont ainsi été prises en compte dans le dossier d’étude d’impact 
pour la saisine de l’AE-CGEDD en juillet 2017 : le linéaire de protections acoustiques a été 
augmenté de 6 km à 17 km de protections acoustiques entre le dossier étude d’impact 
version CIA et le dossier étude d’impact version AE-CGEDD (cf Pièce F3 Atlas cartographique 
de l’étude d’impact, cartographie n°1, volume 1), 

7. Suite aux demandes des riverains lors des ateliers de co-construction de juin 2017, un 
quatrième bureau d’études acoustique GANTHA a été mandaté par les communes pour 
réaliser des mesures acoustiques complémentaires réalisées sur une semaine. Ainsi ce sont 27 
mesures acoustiques complémentaires qui ont été réalisées en septembre 2017.  

8. Enfin, suite à l’avis de l’AE-CGEDD émis en octobre 2017, les recommandations de l’AE-CGEDD 
ont été prises en compte dans l’étude d’impact version enquête publique et ont fait l’objet 
d’un mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage (pièce G du dossier d’enquête publique). 

 
Les résultats de la campagne de mesures de Gantha seront présentés aux riverains avant l’été 
2018. 
Concernant plus particulièrement le calage du modèle, sur les 27 points de mesure réalisés 
par Gantha, certains points ont été retirés du modèle en raison de leur écart par rapport à la 
norme NMPB : 

• soit en raison de l’éloignement de l’autoroute pour pouvoir caler le modèle (distance 
supérieure à 500 m), 

• soit parce qu’ils sont parasités par d’autre source de bruit dont les caractéristiques ne 
sont pas connues (route nationale, route départementale,..). Dans ce cas, il n’est pas 
possible d’après la mesure, d’isoler la seule contribution sonore de l’autoroute A10

Les résultats des calculs du modèle acoustique sont ensuite comparés aux résultats des 
mesures. Conformément aux recommandations du « guide du manuel du chef de projet –
études et bruit» édité par le CERTU et le SETRA en 2001, un écart entre la mesure et le calcul 
de +-2 dB(A) est toléré et permet de valider le modèle numérique. 

. 
En conséquence, il n’est pas possible de caler le modèle. 

Sur les points de mesures utilisables pour le calage du modèle, 100 % des points de mesure 
sont calés sur la période de jour et la période de nuit. Le modèle donne des résultats 
satisfaisants et est considéré comme valide. Les résultats confirment donc bien la validité 
du modèle utilisé pour les études acoustiques.  
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Au final, ce sont 4 bureaux d’étude indépendants et concurrents les uns des autres qui ont travaillé 
sur ce dossier. Acouphen et Ingérop pour l’évaluation de l’état initial, des impacts et le 
dimensionnement des protections acoustiques. Acoustb avait une mission de contrôle et d’expertise 
et n’a relevé aucune distorsion vis-à-vis de la réglementation et de la méthodologie déployée. Celle-ci 
est conforme à ce qui est déployée sur des projets de mêmes nature que ce soit pour des 
concessionnaires d’Etat (DREAL) ou autoroutier (SANEF, APRR,..) ou bien encore SNCF réseau. Enfin, le 
bureau d’études Gantha a réalisé des mesures acoustiques complémentaires en partenariat avec les 
riverains, dans les conditions choisies par les riverains. 
 

La définition de la modification ou transformation significative d’une infrastructure de transport est 
précisée dans les articles 2 et 3 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et fait appel à deux conditions 
exposées ci-après qui doivent être remplies 

Rappel de la définition de la modification significative d’une infrastructure de transport 

simultanément
• « des travaux de modernisation doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée (cela ne 

concerne pas les travaux dits d’entretien ou de réparation) 

 : 

• la modification a pour objet d’accroitre à terme les conditions sonores de l’infrastructure d’au 
moins 2dB(A) pour au moins une des périodes concernées ». 

Si en revanche, la modification significative n’entraîne pas d’augmentation sonore d’au moins 2dB(A), 
il n’y a pas obligation de protections acoustiques. 
 
L’aménagement de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers constitue bien une modification 
significative d’infrastructure. 
L’analyse de l’augmentation des deux (2) dB(A) de la modification significative a été menée bâti par 
bâti conformément à l’arrêté du 9 janvier 1995, aux demandes des associations et aux 
recommandations de l’AE. Le fait de devoir respecter les seuils « bâtiment par bâtiments » entraîne 
donc une analyse « ligne à ligne », « récepteur par récepteur » des niveaux sonores de chaque bâti qui 
sont présentés dans les tableurs excel dans l’étude d’impact, pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.3 
« résultats de la modélisation acoustique », en page 481 à 485 .  
Au total sur les 1 921 bâtis analysés dans l’aire d’étude, 179 bâtis sont en modification significative 
avec une augmentation des niveaux sonores de 2dB(A). 
 
 

Dans le cas où l’augmentation sonore des 2dB(A) a été constatée (modification significative), les 
niveaux sonores résultant ont respecté l’arrêté du 05 mai 1995, à savoir « Lors d’une transformation 
significative d’une infrastructure existante, (…), le niveau sonore résultant devra respecter les 
prescriptions suivantes : 

Respect des seuils à respecter dans le cas de modification significative (bâtis dont l’augmentation du 
niveau sonore après travaux dépasse les 2dB(A)). 

 si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, 
elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux, 

 dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur 
existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en 
période nocturne ». 
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L’article 2 du même arrêté définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux 
périodes, selon l’usage et la nature des locaux étudiés et selon l’ambiance sonore préexistante : 
 

 
 

Afin de mieux préserver les zones calmes, l’arrêté du 8 novembre 1999 introduit par ailleurs la notion 
de zones d’ambiance sonore modérée et assortit ces zones d’exigences renforcées se traduisant par 
des niveaux sonores maximaux admissibles réduits pour la contribution sonore de l’infrastructure. 

Rappel de la définition d’une zone d’ambiance sonore modérée 

La définition d’un tronçon homogène correspond à une section de trafic homogène soit une section 
comprise entre deux points d’échange et non sur l’ensemble du tronçon entre Veigné et Poitiers.  
 
La définition du critère d’ambiance sonore modérée ou non modérée est donnée dans l’article 2 de 
l’arrêté du 8 novembre 1999 : « une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau du bruit 
ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 m en avant des façades des bâtiments 
est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 
Une zone est qualifiée d’ambiance sonore modérée si une grande partie des niveaux de bruit 
ambiant, en façades du logement, respectent les critères ci-dessus. L’appréciation de ce critère 
d’ambiance sonore modérée sera ainsi recherchée pour des zones homogènes du point de vue de 
l’occupation du sol et non façade par bâtiment
 

. 

C’est bien comme cela que COFIROUTE a procédé pour définir les zones d’ambiance sonore modérées 
comme le montre le schéma de principe ci-après. 
Sur les 1 921 bâtis analysés, seuls 144 bâtis sont en ambiance sonore non modérée, le reste des 
bâtis, soit 1 787 bâtis, sont en ambiance sonore modérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone non modérée 

Zone modérée 
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La démarche engagée par COFIROUTE est bien conforme aux demandes de l’AE et des associations. 
Pour rappel la remarque exacte de l’AE est la suivante : « La notion de transformation significative 
s’applique à des 

Mise en place de protections acoustiques 

ensembles cohérents

[ En complément, les évaluations des contributions sonores à terme effectuées en vue de leur 
comparaison aux niveaux maxima admissibles et du dimensionnement des protections acoustiques 
prendront comme hypothèses les conditions moyennes de circulation…]. 

 d’infrastructure (tronçons), tandis que l’obligation de rester en 
deçà des seuils s’entend bâtiment par bâtiment ».  

 
Le travail de dimensionnement a bien été mené par COFIROUTE et les bureaux d’études acoustiques 
conformément à la réglementation et aux recommandations de l’AE en cherchant à protéger des 
ensembles cohérents de bâtiments.
L’application stricte de la réglementation a permis de dimensionner 6 km de protections 
acoustiques à la source pour les 179 bâtis soumis à la modification significative des 2dB(A) et 
environ 80 bâtis nécessitant une isolation de façade. 

  

 
 
Suite aux ateliers de co-construction et aux différentes demandes des riverains, des protections 
complémentaires ont été rajoutées par COFIROUTE. Dans un souci d’homogénéité de traitement et 
d’affichage, le linéaire de protections acoustiques a été augmenté à 17 km. En complément des bâtis 
soumis à la modification significative, ces protections complémentaires permettent de ramener les 
niveaux sonores à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit pour les bâtis non concernés par la 
modification significative (pas d’augmentation des niveaux sonores de 2dB(A). 
 
Ainsi, 179 bâtis étaient concernés par la modification significative. Suite au respect des seuils à 
65 dB5A) et 60 dB(A) pour les autres bâtis, ce sont 117 bâtis supplémentaires qui ont été protégés soit 
296 bâtis au total. La mise en œuvre de protections acoustiques sur les ensembles cohérents de bâtis 
a permis à 364 bâtis de bénéficier de ces protections acoustiques comme le montre les tableaux des 
niveaux sonores avant et après protections dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.3 « résultats 
de la modélisation acoustique », en page 481 à 485. 
 
La mise en œuvre de ces 17 km de protections acoustiques permet de diminuer les niveaux sonores 
en phase projet de 3 à 4 dB(A) sur l’ensemble du linéaire. 
 
En complément, la mise en œuvre d’enrobés avec propriétés acoustiques de type BBTM 0/10 avec 
des propriétés acoustiques permettra de diminuer les niveaux sonores au droit des bâtis  
 
 
Les schémas en page suivante illustrent la méthodologie mise en œuvre par COFIROUTE sur le secteur 
de Sainte-Maure-de-Touraine. 
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1. Application de la réglementation modification significative (2dBA)

 

 : Analyse de la 
modification significative bâti par bâti : seul le bâti en jaune n°247 affiche une augmentation 
de 2 dB(A).  

 
2. Application des recommandations de l’AE-CGEDD

 

 : Mise en place d’une protection 
acoustique permettant de protéger un ensemble de bâtiments cohérents (en orange sur la 
carte). 

 
3. Démarche de Co-construction : Suite aux ateliers de co-construction, mise en place de 

protections complémentaires pour les bâtis non concernés par la modification significative

 

 ET 
permettant de ramener les  niveaux à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit pour ces bâtis (en 
violet sur la carte). 
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Dans tous les cas, le Maître d’ouvrage a une obligation de résultats

 

 portant sur les valeurs des 
contributions sonores en façades après travaux qui doivent respecter les niveaux maxima admissibles. 
COFIROUTE mettra ainsi en place un suivi acoustique qui sera réalisé après les travaux afin de vérifier 
les niveaux sonores et le dimensionnement des protections acoustiques. En cas de non-conformité, 
des mesures complémentaires seront mises en place (écrans, isolations de façades, merlons…). 

1.A.2. Modélisation – études de bruit 

La modélisation mise en œuvre pour mesurer l’impact du niveau sonore de l’autoroute sur les 
propriétés environnantes fait l’objet de nombreuses contestations :  

PV Synthèse 

 Les résultats moyennés de l’étude de bruit effacent la portée des pics durant lesquels 
l’intensité sonore est plus importante. La modélisation telle qu’elle a été réalisée ne peut 
être considérée comme témoin de la réalité vécue par les riverains. Certains considèrent que 
les résultats de cette modélisation conduisent à retenir des solutions absurdes, 

 l’association Comité TGV Réaction Citoyenne (Jaunay Marigny) indique que les prises de 
mesure étaient interrompues en cas de pluie. L’absence de prise en compte effective de ce 
phénomène météo qui augmente l’émission du bruit a pour conséquence une conception 
minorée du dispositif de protection à la source retenu, 

 

La méthodologie mise en œuvre pour les points de mesures acoustiques et pour modéliser est 
conforme à la réglementation en vigueur et au manuel chef de projet – études de bruit routières co-
édité par la SETRA et le CERTU en 2001. La méthodologie est illustrée à travers le schéma suivant. 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 

 
Le logiciel utilisé pour la modélisation acoustique est le logiciel CadnaA-version 4.4 intégrant la 
dernière version de la NMPB 2008 validée par l’Etat (normalisée selon la norme NF 31-133 de 
février 2011). 
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En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au-dessus 
du sol), la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions est défavorable 
à la propagation du son. La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus 
rapidement que l’air). La vitesse du son croît. Cette situation est donc favorable à la propagation du son. 
En conséquence, les niveaux de bruit prévisionnels calculés dans ces conditions donneront des valeurs 
toujours excédentaires par rapport à celles calculées avec des conditions météorologiques homogènes 
théoriques : ce principe conduit donc à mieux protéger les riverains. La NMPB 2008 

Qu’est-ce que la NMPB ? 

prend en compte les 
effets météorologiques définis à partir de valeurs d’occurrence favorable à la propagation du son (en 
pourcentage). Ces valeurs sont issues d’une moyenne des occurrences météorologiques

La modélisation acoustique est construite en 3D à partir d’un levé topographique et des BD Topo et 
BD Alti de l’IGN complétés par le recensement du bâti réalisé entre le 29 septembre et le 
1er octobre 2015. 

 effectuée pour 
41 villes de la France métropolitaine. 

 
Les points de mesures acoustiques in-situ ont été réalisées conformément aux normes de mesurage 
en vigueur, à savoir les normes NF 31 085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic 
routier » de Novembre 2002 et norme NF 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de 
l'environnement – Méthodes particulières de mesurage » de 1996, qui demandent à ce que les 
évènements perturbateurs soient retirés des mesures. L’extrait des textes est donné ci-après (extrait).  

 

 
 
Les appareils de mesures utilisés (microphones, sonomètres calibreurs…) sont tous certifiés conformes 
aux classes de précision 1 telle que définie dans la norme NF EN 60651 relative aux sonomètres.  
 
Les calculs ont été conduits selon la norme NF 31-133 de février 2011 comprenant les 
recommandations en matière de conditions météorologiques. Certains points de mesures présentent 
des conditions météo contraires à la propagation et ne sont pas compatibles avec la norme NMPB 
qui s’appuie sur une valeur pondérée entre des conditions homogènes (neutres) et des conditions 
favorables (vent porteur). Ces points de mesures n’ont pas été pris en compte conformément à la 
norme de mesurage NMBP. 
 
 
La réglementation en vigueur impose également au Maître d’ouvrage de dimensionner les protections 
acoustiques avec comme hypothèse les conditions moyennes de circulation, pour chacune des 
périodes nocturnes et diurnes. Ainsi, les niveaux sonores maximums admissibles ont été calculés en 
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prenant en compte les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)

Enfin, les résultats des niveaux sonores état référence calculés ont été arrondis au chiffre inférieur et 
les niveaux sonores état projet ont été arrondis au chiffre supérieur de manière à augmenter l’écart 
entre l’Etat de référence et l’Etat projet. Cette situation est donc favorable au riverain. 

 comme le prévoit la 
réglementation en vigueur. 

 

 sur certains secteurs où l’autoroute et la LGV ont un linéaire proche, des riverains relèvent 
des différences notoires au niveau des études sur l’état initial entre les mesures réalisées par 
COSEA (LGV) et Cofiroute (autoroute). Les résultats des études Cofiroute donnent un niveau 
d’impact du bruit inférieur à celui relevé initialement par COSEA. Ces riverains demandent en 
conséquence la réalisation de contre-mesures prenant en compte l’étude globale et 
consolidée de l’ensemble des nuisances acoustiques générées par les différentes 
infrastructures présentes sur un secteur (autoroute – train – LGV – aérodrome – RD 910). 

PV syntèse 

 A plusieurs reprises lors des permanences, de nombreux riverains ont fait état de plusieurs 
campagnes de mesure de bruit réalisées à l’initiative de COFIROUTE. Si des études 
complémentaires semblent avoir effectivement été réalisées sur certains secteurs, la 
demande de réalisation d’études complémentaires reste exprimée à de nombreuses 
reprises. 

 

Dans une démarche de transparence, COFIROUTE a engagé la réalisation d’une campagne de mesure 
de bruit suite aux cycles de concertation. La campagne de mesure a été réalisée par le bureau 
d‘études GANTHA en partenariat avec les riverains et de leurs représentants (associations, élus) qui 
étaient en charge du positionnement des points de mesure et des périodes de mesurage.  

Réponse du Maître d’ouvrage 

Au final ce sont 27 points de mesure qui ont été réalisés sur les lieux et dans les conditions choisis 
par les riverains sur une période d’une semaine.  
Nous rappelons que plus de 100 points de mesure ont été réalisés en état initial sur une période de 24 
heures, ce qui va bien au-delà des standards constatés sur des projets d’ampleur similaire.  
Le nombre de mesures réalisé par COFIROUTE est conforme pour permettre une bonne 
représentativité tant par le maillage du territoire (plus d’un point par kilomètre) que des périodes 
couvertes (de un jour à une semaine, et période printemps / été et automne / hiver). 
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 05 mai 1995), le Maître 
d’ouvrage doit respecter les seuils réglementaires au niveau de la seule contribution sonore

Enfin, une analyse des effets acoustiques cumulés LGV SEA + A10 a été réalisée. Elle est présentée 
dans le dossier d’enquête publique dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.4 « la 
multiexposition » et dans la pièce F3 atlas cartographique, volume 2 cartographies n°24 et 25. 

 du projet 
d’aménagement de l’autoroute A10 (donc sans la LGV SEA). 

 
L’analyse montre qu’aucun bâtiment situé conjointement le long du linéaire de l’A10 et de la LGV 
SEA n’est concerné par la multi-exposition en terme de création de points noirs bruit, 
conformément à ce qui est indiqué dans le dossier d’enquête pièce F1, Vol2. Chapitre 7.6.1.2.4. 
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Ressenti des riverains par rapport à l’impact du bruit 
PV Synthèse 

Avant même, la mise en œuvre du projet d’élargissement à deux fois trois voies, les riverains 
expriment, au travers des nombreuses contributions recueillies, un ressenti de l’impact du bruit 
généré par l’autoroute dans sa configuration actuelle. La plupart soulignent le fait que le niveau du 
bruit environnant a progressé de façon importante depuis dix ans, la montée du niveau sonore est 
associée principalement à l’augmentation du trafic poids lourds, mais également sur certains points 
précis du tracé, à certaines modifications apportées à l’infrastructure existante. C’est le cas 
notamment de l’agrandissement des aires de service (stationnement le week-end d’un plus grand 
nombre de poids lourds équipés d’un groupe froid qui tourne en permanence) et de la minéralisation 
du terre-plein central (glissières béton qui renvoient le bruit des échappements des poids lourds). Le 
trafic induit par la connexion des autoroutes A85 et A28 en amont du tronçon de l’autoroute A10 
objet de l’enquête publique est également évoqué comme facteur d’aggravation de l’impact du bruit. 
 

Comme expliqué précédemment, le modèle acoustique prend bien en compte les paramètres tels que 
la topographie, le pourcentage de poids-lourds, les glissières de sécurité, les conditions 
météorologiques, etc…. Ces éléments sont bien intégrés dans la modélisation acoustique. 

Réponse du Maître d’ouvrage 

 
L’aménagement de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers va permettre la mise en place de 
protections acoustiques à la source, ainsi que la mise en place d’un enrobé avec des propriétés 
acoustiques sur l’ensemble du projet. Ces dispositions vont bien dans le sens de l’amélioration de la 
situation existante pour l’ensemble des riverains de l’autoroute A10. 
 
Il a été montré dans l’étude de trafic que l’élargissement avait un impact non significatif sur le niveau 
de trafic : la différence entre un aménagement à 2x3 voies par rapport à un aménagement à 2x2 
voies est une augmentation maximale du trafic de 1%. Que l’infrastructure soit à 2x2 voies ou 2x3 
voies le nombre de véhicules et notamment de poids-lourds est quasiment identique aux différents 
horizons.  
C’est la croissance naturelle des déplacements, observable sur l’ensemble du territoire français, qui 
est la cause de l’augmentation (continue) des flux de véhicules. 
La connexion des autoroutes A85 et A10, au niveau de la bifurcation de Croix-de-Veigné n’est pas 
impactante pour le projet. En effet, elle concerne le mouvement Nord <-- --> Ouest (Tours - Angers) 
qui n’a pas de relation avec l’autoroute A10 Sud. La conséquence de l’ouverture de ce barreau se 
traduit par un report de flux qui empruntaient les voiries tourangelles vers les autoroutes A10 et A85 
comme le montrent les figures suivantes. 
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Mouvements impactés par l’ouverture du barreau Tours – Angers 

 
 

Impact trafic de l’ouverture du barreau Tours – Angers 
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PV Synthèse 
De nombreuses personnes expriment un ressenti permanent, que l’on pourrait qualifier de 
« grondement sourd », correspondant au déplacement d’air provoqué par les véhicules et au 
roulement des pneumatiques sur la chaussée, ainsi qu’une sensation de vibration pour les 
habitations les plus proches de l’autoroute. Des émergences de niveau sonore sont également 
perçues, en fonction des conditions atmosphériques (intensité des vents dominants, pluie), de la 
configuration géographique du site (un camion arrivant au creux d’une cuvette relance le moteur à 
pleine puissance), du comportement humain (coups de klaxon), de l’état de certains véhicules 
(bâches non attachées – cargaison mal arrimée). La liste n’est pas exhaustive. 
Ce bruit permanent est perçu comme très perturbant pour les activités à l’extérieur (réduction des 
possibilités de jouissance d’un jardin ou d’une terrasse) ou pour l’ouverture des fenêtres. 
La quasi-totalité des contributions relève l’insuffisance, voir l’inefficacité  des protections acoustiques 
existantes, notamment certains murs anti bruit qui présentent une hauteur inférieure à celle des 
poids lourds circulant sur l’autoroute. Dans cette configuration l’impact du bruit est également 
associé à l’impact visuel (autoroute/propriétés). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les protections acoustiques sont dimensionnées par le bureau d’études acoustique à l’aide des 
logiciels spécifiques qui répondent aux normes en vigueur (NF 31 133 pour les logiciels acoustiques, 
méthode de calcul NMPB). L’objectif du dimensionnement des protections acoustiques est de 
diminuer le bruit à la source (contact pneumatique / chaussée) afin de respecter les seuils imposés par 
la réglementation.  
Par ailleurs, l’impact visuel du projet est pris en compte dans la conception du projet : une étude 
paysagère et architecturale a été réalisée en 2015-2016 afin de définir les aménagements paysagers 
à mettre en œuvre. Les pièces F4a et F4b du dossier d’étude d’impact constituent le Schéma Directeur 
Architectural et Paysager (SDAP) et présentent les aménagements paysagers envisagés sur 
l’ensemble du projet (modelés paysagers, plantations, etc…). 
 
PV Synthèse 
D’autres contributions sont émises par des personnes dont l’habitation est située en retrait par 
rapport à l’autoroute. Elles expriment toutes ressentir des nuisances liées au bruit généré par 
l’autoroute et indiquent que ces nuisances sont amplifiées en fonction de la morphologie du terrain 
(point haut ou réverbération) et des conditions météorologiques (vents dominants). Plusieurs 
observations soulignent le fait que durant certaines périodes, ces deux facteurs peuvent se combiner 
pour accentuer ou atténuer le ressenti du niveau des nuisances sonores, notamment en fonction de 
l’orientation des courants de vents. La configuration géographique parfois ouverte expose les 
habitations au loin à flanc de coteau, parfois en vallée transversales qui jouent un rôle de caisse de 
résonnance. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les modèles de calcul intègrent bien les occurrences météorologiques (le vent, les gradients de 
température, la couverture nuageuse). Il s’agit des statistiques météorologiques fournies par Météo 
France sur les 20 dernières années. La méthode de calcul (NMPB), demande de ne retenir que les 
occurrences météorologiques favorables à la propagation du bruit (par les vents portants) afin de 
maximiser les niveaux calculés.  
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Les éléments réfléchissants ou absorbants sont également pris en compte dans les modélisations, 
ainsi que l’ensemble des éléments de relief.  
 
PV Synthèse 
Quelques contributions relèvent également l’impact du bruit sur les conditions d’exercice d’une 
activité professionnelle au domicile (loueur de gites – centres équestres – assistantes maternelles). 
Plusieurs exemples de baisse du niveau d’activité des personnes ayant relevé ces situations ont été 
signalées à la commission d’enquête. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
L’article 2 de l’arrêté du  05 mai 1995 définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des 
deux périodes, selon l’usage et la nature des locaux étudiés et selon l’ambiance sonore préexistante : 
 

 
Dans le cadre des études acoustiques, COFIROUTE a tenu compte de ces niveaux maxima admissibles. 
Un recensement du bâti effectué entre le 29 septembre et le 1er octobre 2015 par le bureau d’études 
Acouphen sur l’ensemble du projet a permis d’identifier les différents usages des bâtis. 
 
L’aménagement de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers va permettre la mise en place de 
protections acoustiques à la source, ainsi que la mise en place d’un enrobé avec des propriétés 
acoustiques sur l’ensemble du projet. Ces dispositions vont bien dans le sens de l’amélioration de la 
situation existante pour l’ensemble des riverains de l’autoroute A10. 
 

1.A.3. Effet cumulé autoroute – LGV 
PV Synthèse 
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. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
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Une analyse des effets acoustiques cumulés LGV SEA + A10 a été réalisée. Elle est présentée dans le 
dossier d’enquête publique dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.4 « la multiexposition » et 
dans la pièce F3 atlas cartographique, volume 2 cartographies n°24 et 25. 
 
L’analyse montre qu’aucun bâtiment situé conjointement le long du linéaire de l’autoroute A10 et 
de la LGV SEA n’est concerné par la multi-exposition en terme de création de points noirs bruit. 
 
Sur le plan acoustique, COSEA procède actuellement à la réalisation de 300 points de mesures de bruit 
pour s’assurer du respect des seuils réglementaires et du bon dimensionnement des protections 
acoustiques.  
Nous rappelons que le Maître d’ouvrage a une obligation de résultats vis-à-vis du respect des seuils 
réglementaires. COFIROUTE prévoit ainsi de réaliser un suivi des mesures acoustique après les 
travaux : en cas de dépassement des seuils, des mesures correctives seront mises en place. 
 

1.A.4. Effets sur la santé humaine 
PV Synthèse 
Les Associations AGIR A10, ACIL, ainsi que l’Association des habitants du Courtineau font état du 
risque induit par le bruit sur la santé humaine. Cette préoccupation est également exprimée dans de 
nombreuses observations individuelles ou pétitions déposées notamment à l’occasion de la 
permanence de Saint-Epain (samedi 3 février 2018) largement relayées par les média locaux (FR3 - 
presse). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Une analyse des effets sur la santé humaine a été menée par COFIROUTE dans le dossier d’étude, 
pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.4 « les effets sur la santé ». 
 
L’aménagement de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers va permettre la mise en place de 
protections acoustiques à la source, ainsi que la mise en place d’un enrobé avec des propriétés 
acoustiques sur l’ensemble du projet. Ces dispositions vont dans le sens de l’amélioration de la 
situation existante pour l’ensemble des riverains de l’autoroute A10, tant sur le bruit que sur la 
santé humaine. 
 
L’ensemble des études acoustiques menées par COFIROUTE s’inscrit dans le cadre réglementaire de 
fixé par la loi bruit « n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit » (aujourd’hui 
codifié).  
 
Cette loi fixe le cadre général des études (méthodologie, objectif acoustique) et a pour objectif 
principal de protéger la santé des riverains. L’objectif de la loi est donné dans son article premier qui 
stipule : « Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n’y est 
pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par 
manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un 
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. » 
 
Les objectifs acoustiques fixés par la loi portent donc bien en leur sein la protection de la santé 
humaine et notamment la protection du sommeil la nuit.  
 
L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 30 dB(A) en LAeq la 
nuit. Il est d’usage de considérer que la performance acoustique d’une façade pour une habitation 
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neuve (fenêtre fermée) est de 30 dB(A). En d’autres termes, il est d’usage de considérer que la façade 
« atténue » le bruit de 30 dB(A) entre l’extérieur et l’intérieur.  
 
Le seuil nocturne appliqué par COFIROUTE est de 60 dB(A) à 2 mètres en avant des façades. Si l’on 
considère que l’atténuation d’une façade est de l’ordre de 30 dB(A), le niveau de bruit résultant à 
l’intérieur de la chambre à coucher est de 60 dB(A) (en extérieur) – 30 dB(A) (atténuation façade) =  
30 dB(A) (dans la chambre à coucher) ce qui est bien conforme aux recommandation de l’OMS.  
 

1.A.5. Impact sur la valeur des biens  
PV Synthèse 
D’autres contributions, relèvent également la notion de dépréciation monétaire de leur habitation du 
fait de l’impact des nuisances sonores. 
 
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). 
 

1.A.6. Dispositifs de protections contre le bruit 
PV Synthèse 
Au-delà des nombreuses interrogations sur la nature des équipements et dispositions pouvant être 
mis en œuvre par le porteur de projet pour limiter l’impact du bruit, la plupart des contributions 
expriment des demandes, notamment sur les points suivants : 
 réalisation de murs antibruit qui ne génèrent pas un effet de réverbération mais qui soient 

absorbants sur les deux faces pour éviter le retour de bruit sur le côté de l’autoroute qui 
n’est pas protégé (sites sur lesquels il n’y a qu’un seul côté de l’autoroute équipé d’un mur 
antibruit), 

 adapter le positionnement des murs antibruit aux effets météo (couloirs de vents dominants) 
et à la configuration géographique des sites (limitation de l’effet canyoning), La hauteur des 
murs anti bruit ou merlons doit être supérieure à celle des poids lourds pour limiter à la fois 
l’impact du bruit et les nuisances visuelles tout en veillant à l’intégration paysagère de ces 
ouvrages, 

 densifier et protéger la végétalisation des talus et merlons existants. Tout nouvel 
équipement de ce type doit faire l’objet d’un traitement paysager significatif pour que 
l’ouvrage puisse effectivement répondre aux objectifs de réductions de l’impact du bruit et 
nuisances visuelles tout en favorisant leur intégration dans les paysages, 

 utiliser sur l’ensemble du tracé entre Veigné et Poitiers Sud des enrobés acoustiques et 
veiller au maintien de leur niveau d’efficacité, au travers de campagnes d’entretien 
régulières, 

 pour les secteurs les plus sensibles aux effets du bruit généré par l’autoroute, associer les 
différents dispositifs de protections à la source des habitations à des mesures de limitation 
de la vitesse des véhicules. 
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Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre des protections acoustiques, les écrans mis en place seront de type absorbant (voir liste 
des protections acoustiques en annexe 1 du présent document). 
Les choix des matériaux absorbants ou réfléchissants sont issus des résultats des modélisations pour 
respecter les seuils acoustiques. Le dimensionnement en hauteur et longueur des protections visent à 
garantir le respect des seuils et tiennent compte des éléments topographiques et des occurrences 
météorologiques (voir réponse apportée ci-avant).  
L’intégration visuelle et la création d’un masque visuel pour occulter les poids-lourds ne rentrent pas 
en compte dans le dimensionnement des écrans.  
 
La réglementation considère que la présence de végétation n’entraîne pas de diminution des niveaux 
de bruit. En revanche COFIROUTE reconnait que l’impact psychologique de la végétation sur la 
perception du bruit est bénéfique. C’est la raison pour laquelle COFIROUTE prévoit la mise en place 
d’aménagements paysagers de type arbustes : ainsi ce sont près de 240 000 arbustes qui seront 
plantés sur la section 1 dans le cadre des travaux entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 
 
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 mises en place sur le tracé. De plus, l’ensemble des protections acoustiques à la 
source de type écran auront une hauteur minimale de 3 m (hors viaducs). 
 
Enfin, la limitation de la vitesse n’entre pas dans le champ de compétence de COFIROUTE, mais relève 
de la décision de l’État.  Seul un secteur présentera une limitation de vitesse à 110 km/h : il s’agit du 
secteur du viaduc de l’Indre dont la configuration technique impose une limitation de vitesse. 
 

 

1.A.7. Identification des points sensibles mentionnés dans les contributions : 
PV Synthèse 
Au final, la commission d’enquête a été saisie de nombreuses demandes d’informations concernant 
les dispositions retenues par le porteur de projet pour réduire les nuisances sonores sur des lieux  
spécifiques. 
Ces demandes, conduisent à l’identification de points « sensibles », sur lesquels le bruit généré par 
l’autoroute est perçu comme un facteur contribuant à la dégradation de la vie quotidienne pour les 
habitants de ces secteurs. 
 
La liste reportée au tableau ci-dessous ne peut être considérée comme exhaustive. En effet elle 
traduit la démarche spécifique de personnes venues apporter une contribution effective, en se 
déplaçant ou en écrivant, dans le cadre de l’enquête publique. En complément, certaines communes, 
ont également identifié au travers de délibérations des hameaux ou village devant faire l’objet d’une 
protection acoustique rigoureuse.  
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communes PR lieu-dit direction 

Veigné 218 le Village Brûlé Poitiers 

  218 la Maugerie Poitiers 

  219 Vaugourdon Poitiers 

  219 le Moulin Fleuri Tours 

Montbazon 220 La Poitevinière Tours 

Monts 220 Vauxibault Poitiers 

Sorigny 222 Netilly Tours 

  223 Les Petites Mottes Tours 

  224 Château de la Longue Plaine Poitiers 

  225 les Ruaux Tours 

  226 la Bérangerie Tours 

  226 Montison Poitiers 

Villeperdue 228 Le Bas Bry Poitiers 

  228 le Haut Bry Poitiers 

  229 la Laurière Tours 

  230 Penloups Poitiers 

  230 les Réglacières Poitiers 

  231 la Bourde Poitiers 

  231 la Saulaie Poitiers 

  231 les Baffaults Tours 

St Epain 233 la Couronnière (camping) Poitiers 

  236 Pimont Tours 

  236 la Vérinière Tours 

  237 Courtineau Tours 

Ste Maure T 239 les Vaux le Grand Tours 

  239 les Vaux le Petit Tours 

  241 la Peuvrie Tours 

Pussigny 253 Sauvage Tours 

Antogny le T 256 Montgny Poitiers 

Vellèches 258 Haut Fleuret Tours 

  259 L'Ardonnière Poitiers 

Usseau 268 Moulin d'Usseau Poitiers 

Antran 268 les Puynairons Tours 

Châtellerault 273 Plaisance Tours 

  274 rue de Terre Neuve 
   

les lieux  « sensibles » sont identifiés par commune                                                                                            
le PR de référence (lorsqu’il est identifié), est le plus proche situé au Nord du site                                                                                                            

le positionnement par rapport à l’autoroute est indiqué par le sens de la voie de circulation sur la 
colonne direction (Poitiers : côté sens de circulation vers Poitiers Sud, Tours : côté sens de circulation 

vers Veigné et Tours) 
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communes PR lieu-dit direction 

Naintré 280 La Maison Vieille Tours 

  280 Bergeste Tours 

  281 Fontanville Tours 

    rue Paul Fort   

    rue Omer Doucet   

  280 Corset Poitiers 

  280 Repousson Poitiers 

Beaumont 284 Puy Gachet Poitiers 

  285 la Ballonnière Poitiers 

    

rue des Barbottins 
rue de Merey 
les Portes Rouges 
Bretigny 

 Jaunay Marigny 290 St Léger la Pallu Tours 

    cité Bellevue 
   295 la basse Paire Tours 

    rue chantalouette 
     rue Gaston Dribault 
     rue de la Croix Girard 
 Chasseneuil  299 Preuilly Poitiers 

Migné-Auxances 301 les Cosses Poitiers 

Poitiers   rue Champ des Fougères 
 Biard   rue des Ecoles 
     rue des Augustins 
 Vouneuil sous 

Biard 309 la Gannerie Poitiers 

  310 la Torchaise Poitiers 

  311 Précharaux Tours 

  311 la Pinterie Poitiers 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Se référer aux réponses déjà apportées ci-avant sur la méthodologie et le dimensionnement des 
protections acoustiques. 
Le linéaire de protections acoustiques présenté au dossier lors de la CIA était de 6 600 mètres 
linéaires, le projet prévoit désormais la mise en œuvre  d’environ 17 000 mètres de protections 
acoustiques de type écran ou merlon. 
Des protections par isolation de façade des habitations (entre 70 et 80) sont également prévues : ce 
principe consiste notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit 
à l’intérieur des habitations. Ces protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne 
permet pas d’atteindre les niveaux sonores acceptables ou lorsque les habitations sont isolées.  
L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils de 
65dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit, ce qui permet de diminuer les nuisances sonores. 
 
Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation 
environnementale et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette 
infrastructure construite avant la réglementation sur le bruit. 
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1.B. 3.1.1 Les ouvrages d’art 
Des paragraphes 1.B.1 à 1.B.3  

1.B.1. Les ponts : passages supérieurs et passages inférieurs 
PV Synthèse 
Les requêtes de la population portent essentiellement sur les points suivants 
 demande de reconstruction à l’emplacement initial :ces demandes sont formulées à 

plusieurs reprises comme à Naintré RD23 mais aussi à Usseau RD22, 
 maintien d’ouvrage existant pendant la période des travaux :la passerelle de Naintré, 
 éviter les délaissés après travaux, 
 des observations signalent l’attachement de la population à l’intégration paysagère des 

ouvrages, 
 demande de création de voies douces au niveau des ouvrages, 
 pose avant remise en circulation d’un enrobé antibruit. 

 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Une importante démarche de concertation avec les acteurs locaux (représentants communaux, 
gestionnaires de voiries et chambres d’agriculture) a été mise en œuvre très en amont de la définition 
du projet.  
En tout, 27 réunions ont été réalisées depuis 2016 pour comprendre les enjeux spécifiques du 
territoire (usages agricoles, transports scolaires, activités économiques, etc…) et définir les 
modalités de rétablissements avec les acteurs du territoire (collectivités, gestionnaires de voiries, 
profession agricole).  
 
Elles sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Date Participants Objet de la réunion 
03/05/2016 COFIROUTE, Gestionnaires des routes départementales 

d’Indre-et-Loire 
Impact des rétablissements PS sur routes 
départementales d’Indre-et-Loire 

06/06/2016 COFIROUTE, Gestionnaires des routes départementales 
de la Vienne (Direction des routes et subdivisions 
territoriales) 

Impact des rétablissements PS sur routes 
départementales de la Vienne 

24/06/2016 COFIROUTE, Mairie de Monts, Mairie de Sorigny, Mairie 
de Villeperdue, Mairie de Maillé, Mairie de Saint-Epain, 
Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine, Mairie de Noyant-
de-Touraine 
 

Présentation des options pour 
rétablissement des PS 
Communes de Monts à Pussigny 

27/06/2016 COFIROUTE, Gestionnaires des routes départementales 
de l’Indre-et-Loire 

Impact rétablissements PS sur routes 
départementales d’Indre-et-Loire 

22/07/2016 COFIROUTE, CD86, Grand Poitiers, Mairie de Biard, 
Mairie de Châtellerault, Mairie d’Usseau, Mairie de 
Poitiers, Mairie de Jaunay-Clan, Mairie de Vouneuil-
sous-Biard, Mairie de Marigny-Brizay, Mairie de 
Chasseneuil-du-Poitou, Mairie de Beaumont, Mairie de 
Naintré 
 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS – Communes de la 
Vienne 
Communes de Vellèches à Vouneuil-sous-
Biard 

23/09/2016 COFIROUTE, Mairie de Maillé / Communauté de 
Communes de Sainte-Maure de Touraine, CD 37, 
INGEROP 
 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
Commune de Maillé 

28/09/2016 COFIROUTE, Mairie de Saint-Epain, Mairie de Sainte-
Maure de Touraine, Mairie de Noyant-de-Touraine, 
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, CD 37, 
INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
Communes de Saint-Epain, Sainte-Maure de 
Touraine, Noyant-de-Touraine 
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Date Participants Objet de la réunion 
06/10/2016 COFIROUTE, Nouâtre, Mairie de Ports-sur-Vienne, 

Mairie de Pussigny, Mairie d’Antogny-le-Tillac / 
Communauté de Communes de Sainte-Maure de 
Touraine, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, CD 
37, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
Communes de Nouâtre, Ports-sur-Vienne, 
Pussigny et Antogny-le-Tillac 

13/10/2016 COFIROUTE, Mairie de Veigné, Mairie de Monts, Mairie 
de Sorigny, Mairie de Villeperdue, Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire, CD 37, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
Communes de Veigné, Monts, Sorigny et 
Villeperdue 

24/10/2016 COFIROUTE, Mairie d’Antran, Mairie d’Usseau, Mairie 
de Vellèches, CD 86, Chambre d’Agriculture de la 
Vienne, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
Communes de Vellèches, Antran et Usseau 

24/10/2016 COFIROUTE, Mairie de Châtellerault, CAPC,  Mairie de 
Naintré, CD 86, INGEROP 
 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et des PI 
Communes de Châtellerault et Naintré 

26/10/2016 COFIROUTE, Mairie de Poitiers, Grand Poitiers, CD86, 
DIR Centre Ouest, SEP 86, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS – Communes de la 
Vienne 
Commune de Poitiers 

27/10/2016 COFIROUTE, Mairie de Biard, Mairie de Vouneuil-sous-
Biard, Mairie de Poitiers, Grand Poitiers, CD86, 
Chambre d’agriculture de la Vienne, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS – Communes de la 
Vienne 
Communes de Biard et Vouneuil-sous-Biard 

07/11/2016 COFIROUTE,  Mairie de de Beaumont, Mairie de 
Marigny-Brizay, Mairie de Jaunay-Clan, Mairie de 
Chasseneuil-du-Poitou, Mairie de Migné-Auxances, 
Communauté de Communes du Val Vert du Clain, 
Grand Poitiers, CD 86, INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS – Communes de la 
Vienne 
Communes de Beaumont, Chasseneuil-du-
Poitou, Jaunay-Clan, Marigny Brizay, 
Migné Auxances 

06/01/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 
UDSEA  37, Exploitants agricoles des Communes de 
Veigné, Monts, Sorigny et Villeperdue  
 

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Veigné, Monts, Sorigny et 
Villeperdue 

06/01/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 
UDSEA  37, Exploitants agricoles de la commune de 
Maillé 
 

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Commune de Maillé 

13/01/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture 37, UDSEA  37, 
Exploitants agricoles des Communes de Nouâtre, Ports-
sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac  
 
 

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Nouâtre, Ports-sur-Vienne, 
Pussigny et Antogny-le-Tillac 

13/01/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 
UDSEA  37, Exploitants agricoles des Communes de 
Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-
Touraine, Association Agir A10 Touraine  

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Saint-Epain, Sainte-Maure-de-
Touraine et Noyant-de-Touraine  

31/01/2017 COFIROUTE, Mairie de Sainte-Maure de Touraine, 
Mairie de Saint-Epain, Chambre d’Agriculture d’Indre-
et-Loire, CD 37,  INGEROP 

Propositions pour le rétablissement de la 
VC5 à Sainte-Maure de Touraine 

15/02/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture de la Vienne, FNSEA 
86, Exploitants agricoles des Communes de 
Châtellerault et Naintré.  

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Châtellerault et Naintré. 

16/02/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture de la Vienne, FNSEA 
86, Exploitants agricoles des Communes de Biard et 
Vouneuil-sous-Biard, Mairie de Vouneuil-sous-Biard  

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Biard et Vouneuil-sous-Biard 

21/02/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture de la Vienne, FNSEA 
86, Exploitants agricoles de la commune de Poitiers, 
Mairie de Vouneuil-sous-Biard  

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Commune de Poitiers 

21/02/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture de la Vienne, FNSEA 
86, Exploitants agricoles des communes de Vellèches, 
Antran et Usseau 

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Vellèches, Antran et Usseau 
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Date Participants Objet de la réunion 
22/02/2017 COFIROUTE, Mairie de Ports-sur-Vienne, Mairie de 

Pussigny, Mairie d’Antogny-le-Tillac, Communauté de 
Communes de Sainte-Maure de Touraine, Mairie de 
Marcilly-sur-Vienne, Mairie de Marigny-Marmande, 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, CD 37,  
INGEROP 

Présentation des options pour les 
rétablissements des PS et PI 
PS sur les communes de Ports-sur-Vienne et 
Pussigny 

15/03/2017 COFIROUTE, Chambre d’agriculture de la Vienne, FNSEA 
86, Exploitants agricoles des Communes de Beaumont, 
Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay et 
Migné Auxances 

Présentation aux exploitants agricoles des 
options pour les rétablissements des PS et PI 
Communes de Beaumont, Chasseneuil-du-
Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay et Migné 
Auxances 

28/02/2018 COFIROUTE, Mairie de Saint-Epain, Mairie de Sainte-
Maure-de-Touraine, Mairie de Noyant-de-Touraine, CD 
37, INGEROP 

Validation points techniques sur 
rétablissement par les gestionnaires de voirie 
Communes de Saint-Epain, Sainte-Maure-de-
Touraine, Noyant-de-Touraine  

07/03/2018 COFIROUTE, Mairie de Veigné, Mairie de Monts, Mairie 
de Sorigny, CD 37 
 

Validation points techniques sur 
rétablissement par les gestionnaires de voirie 
Communes de Veigné, Monts, Sorigny, 
Villeperdue, Montbazon 

 
En particulier, l’optimisation des tracés (par rapport aux limites de parcelles et à l’usage ou l’entretien 
final) ainsi que le choix des itinéraires de substitution en fonction des flux locaux quotidiens observés 
ont été détaillés. 
Les contraintes techniques et environnementales ont également fait l’objet d’une analyse 
multicritères en parallèle de la conception du projet, afin de hiérarchiser les enjeux et de prioriser les 
efforts d’adaptation à mettre en œuvre. 
 
La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné est prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des 
profils en travers des voiries de part et d’autre de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir 
une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de brusques changements du profil de la 
voirie. 
 
Le projet a pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, établissements 
publics de coopération intercommunal ou conseils départementaux) en cours de réalisation, en cours 
d’étude, inscrits dans les programmes d’investissement ou documents de planification existants 
(plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements urbains, etc.) 
 
Cette démarche itérative a permis d’aboutir au choix du meilleur compromis environnemental au 
cas par cas pour chacun des rétablissements affectés par le projet. Le monde agricole a notamment 
été associé à la définition des itinéraires de déviation. 
 
 Concernant la RD23 à Naintré, la solution a été présentée en séance en date du 

24 octobre 2016 à la commune, au Conseil départemental de la Vienne et a été validée en 
séance ainsi que l’itinéraire de substitution par la RD81. 

 Concernant la RD22 à Vellèches, la solution a été présentée en séance en date du 
24 octobre 2016 à la commune, au Conseil départemental de la Vienne et à la chambre 
d’agriculture de la Vienne et a été validée en séance ainsi que l’itinéraire de substitution par 
les RD43 ou RD76. 
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PV Synthèse 
La commission souhaite citer un certain nombre d’exemples caractéristiques évoqués par la 
population qui s’interroge sur les raisons d’implantations programmées : 
 
Il peut être cité divers exemples : 
  – La reconstruction du passage supérieur de la RD 101, Commune de Saint-Epain (37), est prévue au 
Sud de l’ouvrage actuel sur des emprises à usage agricole. Des riverains constatent la présence d’une 
emprise au Nord à ce jour propriété de Cofiroute (accès de service sur l’autoroute et vers l’aire de 
service de Sainte-Maure-de-Touraine). Ils demandent à ce que la reconstruction du pont se fasse 
côté Nord, pour limiter l’impact sur les terres agricoles et pour ralentir la vitesse des véhicules en 
provenance de Sainte-Catherine-de-Fierbois, à l’approche du hameau Les Berthelonnières (voie 
sinueuse dans la traversée du village et passage étroit sous la voie de chemin de fer Paris/Bordeaux). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage :  
La solution de reconstruction du passage supérieur de la RD101 à Saint-Epain a fait l’objet d’échanges 
avec la commune, la profession agricole et le gestionnaire de voirie les 28 septembre 2016 et 13 
janvier 2017.  
 
COFIROUTE a présenté une solution avec l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A10 décalé vers 
le sud en tenant compte des contraintes travaux, des contraintes géométriques et des contraintes 
foncières et environnementales, comme le montre la carte ci-après. 
Une solution d’un décalage vers le nord n’est pas envisageable pour des questions de géométrie et 
impliquerait une expropriation de l’habitation à proximité. 
 
La solution présentée dans le dossier d’enquête publique a été 
validée en séance avec la commune, la profession agricole et le 
gestionnaire de voirie.  
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PV Synthèse 
– La reconstruction du passage supérieur de la RD 81, Commune de Beaumont-Saint-Cyr (86), est 
prévue au Sud de l’ouvrage actuel. L’accès de service, associé à cet ouvrage et qui assure la desserte 
dans le sens Poitiers/Tour (côté Est de l’autoroute) est, de ce fait, décalé vers le Sud. La nouvelle 
emprise de cet accès empiète sur la seule propriété habitée située de ce côté de l’autoroute (pour 
mémoire propriété située en face du centre équestre de la Ballonnière côté Ouest). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage :  
Bien que n’étant pas indiqué dans le dossier d’enquête publique compte tenu de l’avancement des 
études au moment de sa rédaction, le déplacement de cet accès de service a bien été intégré dans le 
cadre des études d’avant-projet : celles-ci prévoient que l’accès de service, situé dans le sens Paris-
Province, soit repositionné en amont de l’ouvrage en passage supérieur rétablissant la RD81.  

La solution présentée dans le dossier d’enquête a été validée par la commune, la chambre 
d’agriculture de la Vienne et la Préfecture de la Vienne en date du 07 novembre 2016. 

L’habitation évoquée n’est pas impactée comme l’indique le plan de projet ci-dessous. 
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PV Synthèse 
– La reconstruction du passage supérieur de la RD 3, Commune de Vouneuil-sous-Biard (86), qui est 
prévue au Nord de l’ouvrage actuel, impacte directement sur le côté Ouest le jardin d’une habitation. 
Une proposition d’aménagement permettant de minimiser l’impact sur les propriétés riveraines, par 
la reconstruction du pont à son emplacement actuel, a été formulée lors d’une permanence : 
 construction au Nord de l’ouvrage actuel d’une passerelle (largeur à déterminer) permettant 

le passage d’un véhicule, 
 pendant la phase travaux (déconstruction/reconstruction de l’ouvrage) le transit des 

véhicules sur la D3 se fait en circulation alternée sur la passerelle,  - à terme la passerelle est 
utilisée comme voie de circulation douce (vélos – piétons) ce qui permet de réduire le gabarit 
du nouveau pont à construire 

Réponse du Maître d’ouvrage :  
La mise en place d’un ouvrage provisoire nécessitera un ouvrage de type « lourd » qui impactera 
également les fonds de jardins. L’ouvrage provisoire aura donc les mêmes effets qu’un ouvrage 
définitif et ce pendant la durée des travaux, soit pendant 1 an environ. 

La solution d’un décalage au Nord a été présentée à la commune, à la chambre d’agriculture et à la 
préfecture de la Vienne le 27 octobre 2016 et 16 février 2017. Cette solution permet de conserver la 
circulation sur l’ouvrage existant pendant toute la durée des travaux sauf pendant des coupures 
ponctuelles de nuit le dernier mois. Le tracé du rétablissement a été validé en séance par l’ensemble 
des participants.  

Compte-tenu du contexte urbanisé, le Maire de la commune de Vouneuil-sous-Biard a demandé  à ce 
qu’une attention particulière soit portée au déplacement des accès de service de part et d’autre de 
l’autoroute et au maintien de la rue de la Pinterie à l’Ouest de l’autoroute. Ces éléments ont été pris 
en compte dans la conception du projet par COFIROUTE comme le montre le maintien de la rue de la 
Pinterie sur le plan ci-après. 

 

 

Dans le cadre des travaux de la section 2, cette démarche de concertation se poursuivra. COFIROUTE 
prendra en compte les demandes des acteurs locaux dans la mesure du possible en fonction des 
contraintes techniques et environnementales. 
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PV Synthèse 

- La reconstruction du passage supérieur du CR 100, Commune de Monts (37) prévue sur place va 
impliquer la fermeture de cette voie pendant la durée des travaux. Le CR 100 constitue l’accès 
unique, soit à partir de Monts, soit à partir de Montbazon, vers le centre de vacances de la 
Poitevinière et quelques habitations situées à l’Est de l’autoroute. La partie de la voie située sur le 
versant de la Commune de Montbazon est fortement dégradé. La nécessaire fermeture de l’accès 
par Monts à ce jour couramment utilisé va nécessiter pour les usagers un accès unique par 
Montbazon (itinéraire de déviation prévu au chapitre 2.5.4.3. de l’étude d’impact). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage :  
Une démarche de concertation a été engagée avec les acteurs locaux pour définir la solution de 
rétablissement et les itinéraires de déviation en dates du 24 avril 2016 et 13 octobre 2016. 
 
La solution de rétablissement ainsi que l’itinéraire de déviation par la RD 17 a fait l’objet d’une 
validation par délibération du Conseil municipal de Monts en date du 22 mars 2017. 
 
La fermeture du CR100 s’effectuera au droit de l’autoroute A10. Les accès côté Monts via le CR100 et 
côté Montbazon seront maintenus pendant les travaux : ainsi l’accès au gite de la Poitevinière et aux 
habitations sera donc maintenu pendant les travaux. 
 
En revanche, l’accès de Monts vers Montbazon (et inversement) sera coupé pendant les travaux : une 
déviation provisoire sera mise en place via la RD17. 
 
La concertation permettra de définir les itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles 
d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune. 
Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du Maître 
d’ouvrage, sera établi avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec 
huissier sera établi. Ces constats permettront une analyse des incidences des travaux sur les dessertes 
locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors effectuées pour remettre la voirie et ses 
abords à l’état avant travaux, à la charge du Maître d’ouvrage. 
 
Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises, de 
manière à réduire les nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les 
véhicules de chantier devront être arrosées régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission 
de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à rouler sur le réseau routier (camions) ne 
pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les chaussées. La 
bonne application de ces mesures sera vérifiée par COFIROUTE et par son Maître d’œuvre. 
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PV Synthèse 
Ces questions appellent des réponses précises en concertation avec les différents gestionnaires de 
voirie dont les principaux sont les conseils départementaux du 37 et du 86. 

1.B.2. Le Viaduc du COURTINEAU 
 
Ce site fait l’objet d’une attention particulière de la part de la population qui s’est d’ailleurs 
regroupée en plusieurs associations dont les objectifs sont la défense de l’environnement d’une 
vallée aux multiples attraits. L’ouvrage d’art monument central est un viaduc qui doit être doublé. La 
commission a reçu des observations de natures très différentes : 

* Ouvrage actuel  
Un riverain expert en béton a rédigé un rapport très détaillé sur l’état inquiétant du viaduc existant. 
Un gros programme de réparation semble prévu après la construction du 3ème viaduc  qui risque 
d’engendrer des nuisances dans la vallée. La commission  communique en annexe le rapport de ce 
riverain. Il souhaite connaitre votre avis sur son dossier n’ayant jamais obtenu de réponses aux 
différentes questions posées précédemment. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les deux ouvrages du viaduc du Courtineau référencés n°A10PI177/10A (côté sens 1) et 
A10PI177/10B (côté sens 2) sont soumis à l’ instruction technique pour la surveillance et l’entretien 
des ouvrages d’art (ITSEOA) de 2010 qui a été rendue exécutable par la circulaire du 16 février 2011 
relative à la publication de la nouvelle instruction technique pour la surveillance et l’entretien des 
ouvrages d’art. 
Ils sont également soumis à l’évaluation IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Arts). Ces deux 
ouvrages ont été mis en service en 1977 et font l’objet des visites suivantes avec procès-verbal de 
synthèse : 

 visites quinquennales approfondies, réalisées par un bureau d’étude extérieur, 
 visites annuelles réalisées par du personnel interne formé, 
 suivis annuels par nivellement (suivi topographique). 

 
Suite à la contribution de P. Henocq transmise à Cofiroute début 2017, une visite sur site au pied du 
viaduc du Courtineau s’est déroulée le 08 juin 2017 en présence de Cofiroute (C. Charbonneau et N. 
Bardou expert en ouvrages d’arts) et d’Agir A10 Touraine (P. Henocq et C. Barillet) : cette visite sur 
site a eu pour objet de présenter les résultats issus des visites quinquennales et annuelles détaillées 
ci-après.  
 
Les dernières dates des visites annuelles et quinquennales depuis 2005 ont été les suivantes : 

 visites quinquennales : 12 octobre 2005, 07 et 08 décembre 2010 et 11 mai et 09 
juillet 2015, 

 visites annuelles : 09 mars 2007, 24 septembre 2008, 2009, 25 novembre 2011, 21 
novembre 2012, 05 décembre 2013, 04 novembre 2014, 12 janvier 2017. 

Suite à la dernière visite quinquennale effectuée en 2015, les procès-verbaux ont mis en évidence que 
les deux ouvrages étaient en bon état (classe 2 selon la nomenclature IQOA du SETRA) et 
nécessitaient le remplacement des dispositifs de retenue BN4 qui ont été remplacées en 2016. 
 

http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0005/Dtrf-0005956/TO5956.pdf?openerPage=notice&qid=sdx_q7�
http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0005/Dtrf-0005956/TO5956.pdf?openerPage=notice&qid=sdx_q7�
http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0005/Dtrf-0005956/TO5956.pdf?openerPage=notice&qid=sdx_q7�
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Suite à la dernière visite annuelle de 2017, les deux ouvrages ont de nouveau été classés en classe 2, 
soit en bon état. Les travaux prévus seront réalisés à moyen terme avant 2023 et si possible après la 
création du nouveau viaduc afin d’éviter la gêne des usagers pendant l’exploitation. 
 
PV Synthèse 

*futur ouvrage – 
 le syndicat intercommunal des cavités 37 a déposé un dossier qui est joint en 

annexe et pour lequel ces riverains souhaitent  connaitre votre avis sur les 
conséquences de la mise en œuvre de travaux sur la fragilité des cavités 
situées dans un périmètre très proche, 

 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de l’étude d’impact et des études d’avant-projet, COFIROUTE a réalisé des études 
géotechniques et études de sols afin d’identifier les enjeux, définir les éventuels impacts et mettre en 
œuvre les mesures de prévention et de réduction en phase travaux et en phase exploitation : 

 étude de sols, enjeux géologiques - décembre 2015, 
 études géotechnique G2 - octobre 2017. 

L’analyse de l’état initial figure dans le dossier d’étude d’impact, pièce F1, volume 1 chapitres 4.3.3.2 
« contexte géologique », 4.3.5.5 « cavités anthropiques et naturelles » et 4.3.5.6 « les mouvements de 
terrain ». 

L’analyse des effets et mesures figure dans le dossier d’étude d’impact, pièce F1, volume 2 chapitres 
7.2.3 « les effets sur la géologie » et 7.2.7.3 « les effets liés à l’instabilité des sols ». 

COFIROUTE s’engage à solliciter l’expertise du bureau d’études Cavités 37 en amont des travaux pour 
recenser et identifier les zones sous-cavées, leurs niveaux d’enjeux, les effets du projet 
d’aménagement sur ces zones  afin de définir des mesures préventives ou correctives à mettre en 
place en phase travaux et en phase exploitation. 

PV Synthèse 

 demande  de la mise en place d’une commission pour le suivi du projet et la 
programmation des travaux  avec les partenaires institutionnels, les 
représentants d’associations et la profession agricole, 

 demande de la part d’une association d’un concours d’architecte pour la 
mise en valeur de cet ouvrage, 

 demande de pose d’écran antibruit 

Réponse du Maître d’ouvrage 
COFIROUTE mène depuis 2016 une concertation régulière avec les acteurs du territoire (cf pièce E2 
bilan de la concertation). Cette concertation concerne des visites de site ou des réunions de travail sur 
l’avancement du projet.  
Une 1ère réunion a eu lieu le 13 janvier 2017 avec l’association Agir A10 Touraine sur les 
rétablissements (communes de Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Noyant-de-Touraine). 
Plus particulièrement, concernant le viaduc du Courtineau, 4 réunions se sont d’ores et déjà déroulées 
depuis l’été 2016 et une 5ème réunion est programmée : 
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 8 juin 2017 : visite de site sur le viaduc du Courtineau en présence de C. Barillet et P. Henocq 
d’Agir A10 Touraine et de C. Charbonneau et N. Bardou expert des ouvrages d’arts de 
COFIROUTE, 

 19 juillet, 22 septembre, 08 novembre 2017 : réunions de travail sur l’avancement du projet 
avec Agir A10 Touraine et COFIROUTE, 

 13 décembre 2017 : réunion avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Agir A10 Touraine 
et COFIROUTE, 

 31 janvier 2018 : visite de site sur le viaduc du Courtineau avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Agir A10 Touraine et COFIROUTE, 

 12 avril 2018 : réunion programmée avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Agir A10 
Touraine et COFIROUTE, 

 
COFIROUTE prévoit de poursuivre la concertation avec les acteurs locaux, en phase de préparation 
des travaux et tout au long des travaux. La forme de ces échanges et les outils de transmission 
d’information seront définis avec l’ensemble des parties prenantes. Un (ou plusieurs) dispositif(s) de 
suivi des travaux seront mis en place dès l’automne 2018 avant le démarrage des travaux. La 
concertation avec les associations du territoire se poursuivra également.  
 
Des études paysagères et architecturales ont été réalisées durant la conception du projet. Elles sont 
présentées dans les pièces F4a et F4b du dossier d’enquête publique. 
 
Concernant le viaduc du Courtineau une analyse comparative de 3 solutions a été réalisée : 
 un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 3 travées, 
 un viaduc à béquilles métalliques à 3 travées, 
 un viaduc de type bipoutre mixte de hauteur constante à 4 travées. 

 
Les trois solutions de photomontages étudiées et présentées aux services de l’Etat sont les suivantes : 

• un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 3 travées : 

 

 
• un viaduc à béquilles métalliques à 3 travées : 
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• un viaduc de type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante à 4 travées : 

 

 
Une visite de site a été effectuée le 17 novembre 2016 en présence de la DREAL, de l’UDAP et de 
l’architecte paysagiste de COFIROUTE puis une réunion de travail le 31 mars 2017.  
La solution en béton précontraint de hauteur constante à 3 travées a été retenue pour les raisons 
suivantes : 
 aucune pile n’est présente dans le lit mineur du cours d’eau, 
 la localisation des piles permet de réduire au maximum les impacts temporaires dans la vallée 

en phase chantier, 
 l’insertion paysagère de l’ouvrage est meilleure au regard des deux autres solutions, 

 
Dans le cadre du futur ouvrage, les protections acoustiques prévues dans le dossier d’enquête 
publique sont les suivantes :  

• un écran absorbant côté sens 1 du PR 237,1 au PR 237,3 de 240 m de longueur et de 1,5 m de 
hauteur sur le viaduc, 

• un écran absorbant côté sens 2 du lieu-dit Pimont au PR 236,7 au PR 237,1 de 400 m de 
longueur et d’environ 3 m de hauteur, 

• dans le prolongement de l’écran précédent, un écran sur viaduc du PR 237,1 au PR 237,3 de 
275 m de longueur et d’environ 1,5 m de hauteur sur le viaduc. 

 
Suite à la demande exprimée lors de l’enquête publique, COFIROUTE s’engage à prolonger l’écran 
côté sens 2 de 300 m : la protection acoustique atteindra donc 700 m de longueur et 3 m de 
hauteur entre le PR 236,4 au PR 237,1. 
 

1.B.3. Autres viaducs : 
PV Synthèse 
Seules des demandes de pose d’écrans antibruit ont été formulées 
Les différents ouvrages sont encore au stade de l’avant-projet et les interrogations des riverains 
doivent permettre avant les appels d’offres d’organiser à l’initiative du porteur de projet des 
réunions de concertation avec les différents partenaires gestionnaire des voiries et la population 
concernée  pour trouver les meilleures solutions.  
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La démarche de concertation menée depuis 2016 avec les acteurs du territoire se poursuit (se référer 
au tableau des réunions de concertation au paragraphe 2B1)  : des réunions se sont d’ores et déjà 
déroulées les 28 février et 07 mars 2018 avec les communes et les gestionnaires de voiries pour 
évoquer les rétablissements des voiries latérales. 
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COFIROUTE s’engage à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux 
en automne 2018 après l’obtention des arrêtés DUP et autorisation environnementale.  
Les échanges se poursuivront et le projet de planification établi par le Maître d’œuvre sera présenté 
aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir leurs remarques et 
d’identifier les optimisations éventuelles.  
 
En termes d’organisation générale des travaux, COFIROUTE rappelle que les travaux d’aménagement 
se feront essentiellement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs 
et inférieurs) rétablissant des voiries nécessiteront des interventions depuis celles-ci.  
 
La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles 
d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune. 
Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du Maître 
d’ouvrage, sera établi avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec 
huissier sera établi. Ces constats permettront une analyse des incidences des travaux sur les dessertes 
locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors effectuées pour remettre la voirie et ses 
abords à l’état avant travaux, à la charge du Maître d’ouvrage. 
 
Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises, de 
manière à réduire les nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les 
véhicules de chantier devront être arrosées régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission 
de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à rouler sur le réseau routier (camions) ne 
pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les chaussées. La 
bonne application de ces mesures sera vérifiée par COFIROUTE et par son Maître d’œuvre. 
 

1.C. 3.1.2 Les bassins hydrauliques 
PV Synthèse 
Ils sont jugés parfois en trop grand nombre pouvant provoquer sur certains secteurs du « mitage ». 
Cela se traduit par des observations collectives : 
C’est le cas d’associations très sensibles à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques : 

 Il est demandé de respecter rigoureusement la réglementation concernant la création de 
bassins hydrauliques, 

 les implantations doivent être conformes aux règles d’urbanisme et éviter la création de 
ces bassins dans des zones fortement déconseillées (PPRI), 

 dans leur conception, il est impératif de respecter les débits de fuite, certes imposés par 
le SDAGE, mais aussi d’éviter des débordements. Le milieu naturel  ne doit recevoir des 
bassins que des eaux préalablement dépolluées. 

C’est par exemple le cas de la commune de Maillé qui s’oppose dans une délibération du conseil 
municipal à un nombre aussi élevé de bassins de rétention d’eau. Il demande la réduction 
significative du nombre total de bassins existants ou à créer en mutualisant avec des bassins 
existants autoroutiers et, ou ferrés, 
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Réponse du Maître d’ouvrage : 
L’ensemble des dispositifs d’assainissement et de drainage présents sur le projet est conforme à la 
réglementation en vigueur et a fait l’objet d’échanges successifs avec les services de l’Etat (DREAL, 
DDT, AFB) instruisant le dossier et la profession agricole : 
 
 en date des 1er juillet 2016, 15 décembre 2016, 28 mars 2017, 20 juin 2017 avec les Services 

de l’Etat tels que les DREAL, les DDT, l’Agence Française de Biodiversité (Ex-ONEMA) pour 
définir la méthodologie d’état initial, recenser les enjeux et définir les mesures à mettre en 
place,  

 en date des 26 juillet et 08 novembre 2017, 4 avril 2018 avec la profession agricole (Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire et les exploitants) pour optimiser les emprises et le 
positionnement des bassins. 

 
La totalité des eaux récoltées est contrôlée par un réseau d’assainissement étanche (matériaux de 
type argile et localement bétonné), de type séparatif et dimensionné pour un débit décennal. Le fait 
que l’ensemble des réseaux de collecte des eaux de la plateforme soit imperméabilisé répond 
parfaitement à l’enjeu de vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, y compris dans les 
secteurs où les vulnérabilités sont très fortes. 
Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches (de 
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans afin d’assurer : 

• une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des 
débits de pointe avant rejet dans le milieu naturel ; 

• une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution 
chronique ; 

• une maîtrise de la pollution accidentelle : mise en place de dispositifs d’interception 
et de confinement de la pollution accidentelle (vanne) et mise en place d’une 
surprofondeur dans chaque bassin afin de disposer d’un temps d’intervention d’une 
heure entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volume est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker 
entièrement une pluie de période de retour 2 ans et de durée 2 heures, concomitante avec le 
déversement d’une pollution accidentelle de 50 m3. 
 

Au droit des bassins multifonctions, la chaîne de traitement avant rejet comportera un ouvrage de 
régulation équipé  d’un orifice calibré, afin de limiter le débit de fuite aval à 3 l/s/ha maximum 
(conformément au SDAGE Loire-Bretagne) et ainsi assurer un stockage maximal de la pollution, et 
d’augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation.  

Afin de répondre au mieux aux enjeux qualitatifs des milieux récepteurs, le débit de fuite des bassins 
pourra être abaissé à environ 10 l/s ce qui conditionne un diamètre de l’orifice de sortie de l’ouvrage 
compatible avec une exploitation « maitrisable » de l’ouvrage. En deçà de ce diamètre d’orifice, les 
risques d’obstruction « permanente » sont élevés. Cet élément a été validé avec les Services de l’Etat. 
 
La démarche de COFIROUTE s’est inscrite dans une logique de respect de la réglementation en 
vigueur, d’optimisation de l’emprise et du nombre de bassins à créer et des bassins existants à 
réutiliser au maximum. 
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Les bassins sont présentés dans le dossier d’enquête publique, pièce F1 étude d’impact, volume 1, 
chapitre 2.5.8.3 « les bassins ». Le tableau figurant en pages 29 à 30 précise la localisation de tous les 
bassins (PR, commune), la fonctionnalité du bassin (eaux extérieures ou traitement des eaux de la 
plateforme) et si le bassin est existant ou à créer. 
 
Le nombre de bassins est défini par les règles énoncées par la loi sur l’eau et des préconisations du 
SDAGE Loire Bretagne. Cela se traduit par les éléments d’explication ci-dessous : 
 Les bassins existants ont été conservés pour la gestion des eaux extérieures à l’autoroute. En 

effet, aujourd’hui, les eaux de l’autoroute et les eaux extérieures sont contrôlées par ces 
bassins. Ils jouent un rôle d’écrêtement. Il est nécessaire de les conserver afin qu’il n’y ait pas 
de risque d’aggravation des inondations en aval. En cas de suppression, il n’y aurait plus de 
régulation des eaux extérieures et les débits seraient donc plus importants. 48 bassins 
existants sont à conserver ou à modifier. 

 Les nouveaux bassins permettent un traitement et une régulation des eaux issues de la 
plateforme autoroutière afin de réduire les impacts sur la qualité des eaux et les risques 
d’inondation. Ils ont donc un rôle différent des bassins existants. Leur implantation est 
conditionnée par la présence de points bas autoroutiers ou par la présence d’un obstacle non 
franchissable par un réseau d’assainissement (passage inférieur, rivière, etc.). 42 bassins 
seront ainsi à créer. 

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

Sur la commune de Maillé, l’impact foncier lié à la création des deux nouveaux bassins prévus sur la 
commune est estimée à 9 800 m². Cette surface n’est néanmoins donnée qu’à titre indicatif sur la 
base d’une emprise issue du stade avant-projet, et non de l’emprise exacte à acquérir définie au stade 
projet. Cette emprise sera communiquée lorsque l’enquête parcellaire relative à cette section sera 
menée ultérieurement. De plus, une concertation sera menée avec la profession agricole afin 
d’optimiser les emprises et définir précisément l’implantation des bassins. 
 
PV Synthèse 
Des exemples sont cités comme la plateforme autoroutière située sur la commune de Chasseneuil 
dans la vallée de l’Auxance, mais aussi dans la vallée de la Boivre où des rejets directs dans la rivière 
ont été constatés lors des travaux de la LGV. 
Il doit être attaché une importance à postériori à l’entretien de ces équipements y compris les fossés 
crées. 
 
Cela se traduit, également, par des observations individuelles très ciblées  
Quelques contributions font état d’emprises trop importantes, notamment sur des parcelles sur 
lesquelles la réalisation de nouveaux bassins hydrauliques est prévue dans le cadre du projet. Les 
propriétaires concernés, très souvent des exploitants agricoles, proposent une adaptation de ces 
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ouvrages (réduction ou changement d’orientation du bassin) permettant de limiter la consommation 
d’espaces à ce jour à vocation d’usage agricole. 
Deux exemples : 
 sur la commune de Saint Epain un citoyen conteste une emprise trop importante sur une de 

ses parcelles pour l’implantation d’un de ces bassins, 
  un exploitant agricole souhaiterait que sur la D75 le pont soit reconstruit à la même place et 

contre le bassin n°2689UY sur la commune d’Antran  
 le bassin prévu sur la commune de Pouzay (à côté du PR244) à proximité d’un bassin déjà 

existant n’a pas lieu d’être car ce dernier n’a jamais été en eau aux dires des exploitants du 
secteur 
 

Réponse du Maître d’ouvrage : 
Sur la section Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine, des ateliers d’échanges sur les bassins hydrauliques 
ont été organisés le 26 juillet 2017 et 08 novembre 2017, avec les agriculteurs et la profession 
agricole afin que ces derniers présentent les contraintes liées à leur exploitation.  

Le Maitre d’Ouvrage en a tenu compte dans la mesure du possible pour ajuster les formes et 
l’orientation des bassins afin de satisfaire au mieux l’ensemble des acteurs tout en garantissant la 
fonctionnalité des ouvrages. Les compléments d’études géotechniques intervenus postérieurement au 
démarrage de ces ateliers ont également permis d’augmenter ce gain surfacique pour certains 
bassins (notamment pentes des talus des bassins). 

Suite à ces ateliers, COFIROUTE a pris en compte ces contraintes dans la conception du projet : 
certaines emprises agricoles se sont vues ainsi réduites, grâce à une optimisation de l’implantation 
et l’orientation précise des bassins.  

Au final, entre les emprises présentées aux exploitants agricoles lors du 1er atelier le 26 juillet 2017 
et les emprises définies dans le dossier d’enquête, ce gain surfacique s’élève à environ 1 ha. 

Une troisième réunion de travail est d’ores et déjà prévue le 04 avril 2018. 

Il est d’ores-et-déjà prévu avec la Profession Agricole d’Indre-et-Loire et de la Vienne de réitérer la 
tenue de ces ateliers sur la 2ème section lorsque celle-ci sera contractualisée avec l’Etat. 

PV Synthèse 
Des citoyens évoquent les désagréments des écoulements provenant des bassins hydrauliques via 
des fossés traversant leurs propriétés qui risquent de s’accentuer avec la création de nouvelles 
implantations. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne, les 
bassins d’écrêtement ont été dimensionnés en fonction de la capacité du milieu récepteur. L’orifice du 
bassin dirigé vers le milieu récepteur est calibré afin de limiter le débit de fuite aval à 3 l/s/ha 
maximum (conformément au SDAGE) et ainsi assurer un stockage maximal de la pollution, et 
d’augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation.  
 
Il n’y aura pas d’effet quantitatif constaté sur les fossés récepteurs. 
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PV Synthèse 
Hormis ces problèmes individuels à régler par une réelle concertation de votre part avec les 
propriétaires concernés, les problèmes hydrauliques sont souvent à postériori une préoccupation 
dominante que doivent gérer les communes après la fin du chantier. Ils sont importants et doivent 
être traités avant tout commencement du programme. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre des travaux et des marchés des entreprises, il est prévu de réceptionner l’ensemble des 
ouvrages par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. De plus, l’ensemble des dispositifs mis en 
place devront répondre aux préconisations émises dans les arrêtés DUP et autorisation 
environnementale en concertation avec les Services de l’Etat (DDT Indre-et-Loire, DREAL, Agence 
Française de la Biodiversité). 
 

1.D. 3.1.3 Les questions liées à l’environnement au sens large 
PV Synthèse 
Sur ces thèmes, comme c’est le cas pour d’autres et en particulier pour le bruit, les contributions  se 
positionnent en opposition radicale avec l’approche du seul impact de l’élargissement. Beaucoup 
d’entre elles soulignent que l’état initial n’est pas satisfaisant et que les travaux projetés sont le 
levier à saisir pour remettre à niveau l’équipement au regard des normes vis-à-vis de nombreuses 
préoccupations non prises en compte de manière adéquate (c'est-à-dire non conformes aux règles 
en vigueur) jusqu’à présent. 
 

1.D.1. Continuité écologique et cumul autoroute LGV 
 
Ainsi en va-t-il du respect de la trame verte et bleue, voire noire (désignation retenue par une 
association pour la pollution lumineuse). La « transparence » de l’autoroute actuelle est insuffisante, 
et tout particulièrement dans les parties du tracé où l’A10 est en proximité avec la nouvelle ligne LGV 
SEA, voire de l’ancienne voie ferrée ; à ces endroits le cumul des passages quasi parallèles des 
équipements constitue une barrière tout à fait infranchissable à défaut d’aménagements spécifiques. 
Les observations demandent une vigilance forte en faveur de franchissement de l’équipement aussi 
bien pour la grande et petite faune terrestre que pour la faune aquatique. Une observation demande 
la modération dans les éclairages nocturnes des diffuseurs et péages en faveur des chiroptères. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 
Dans le cadre des études du projet d’aménagement de l’autoroute A10, une expertise des continuités 
écologiques existantes a été réalisée de manière à identifier les aménagements à réaliser et les 
améliorations d’aménagement possibles (Etude Ecosphère, Ingerop, Mai 2017). Pour ce faire, les 
analyses suivantes ont été menées : 

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

• étude et prise en compte des aménagements définitifs réalisés sur la LGV SEA ; 

• étude de faisabilité en prenant en compte les contraintes techniques, hydrauliques, foncières, 
sociétales, … 



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

Rapport d’enquête  / TA n°E17000189/45  Page 82 
 

 
Cette étude est présentée dans le dossier d’étude d’impact dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.3.8 
« mesures d’accompagnement ». Elle a été d’autre part échangée avec les services de l’Etat (DREAL, 
DDT et AFB) en date des 06 juillet 2016, 15 septembre 2016 et 24 avril 2017. 
 
En tenant compte de ces contraintes, au stade actuel des études menées, plusieurs ouvrages 
hydrauliques seront équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités 
écologiques pour la faune semi-aquatique : 

• sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

• sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-
Maure-de-Touraine ; 

• sur le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

• sur le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 
 
Cette étude a permis d’évaluer dans le cadre de la séquence « Eviter, Réduire et Compenser », 
l’impact du projet sur les continuités et de définir les mesures nécessaires pour les restaurer. L’étude a 
permis en outre de proposer des mesures d’amélioration dans un second temps. Ces mesures 
d’amélioration consistent à améliorer la continuité écologique de la petite faune et des mammifères 
semi-aquatiques sur les cours d’eau traversés par la LGV SEA afin d’être en cohérence avec les 
aménagements qui y ont été réalisés.  
 
 
D’autres aménagements menés par VINCI Autoroutes, en cours ou programmés (passages grande et 
petite faune), ne relevant pas directement de ce projet mais programmés dans le Plan de Relance 
Autoroutier, participent à l’amélioration globale de la franchissabilité de l’autoroute A10.  
 
VINCI autoroutes poursuit ainsi un objectif environnemental en mettant à niveau selon les standards 
les plus récents, les sections d’autoroutes construites à une époque où les exigences en matière de 
protection des habitations riveraines et des milieux naturels étaient moins élevées qu’aujourd’hui, par 
une meilleure protection des milieux naturels grâce à de nombreuses actions de terrain telles que 
rétablissements des continuités écologiques pour la petite faune, aménagements hydrauliques, 
écoponts, traitement des eaux et génie écologique. 
 
Sur le réseau ouest de VINCI Autoroutes (réseau COFIROUTE), ce sont ainsi 29 aménagements 
environnementaux qui sont créés afin de favoriser le brassage génétique et rétablir les continuités 
écologiques de la faune terrestre et aquatique. 
 
Sur l’axe de l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers, on recense ainsi, en compléments des 
aménagements prévus dans le cadre du projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

• au Nord de Tours sur la commune de Reugny : un passage supérieur sera aménagé avec des 
banquettes et palissades bois pour le rendre attractif pour la faune, 

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

• Au niveau de la commune de Châtellerault où un passage petite faune a été réalisé. 
 

1.D.2. Insuffisance d’appréciation de la dette écologique et des mesures compensatoires 
PV Synthèse 
Fréquemment la critique porte sur une sous évaluation des impacts négatifs sur la faune et la flore, 
une appréciation insuffisante des dettes compensatoires. Nombre d’observations demandent un 
accroissement des compensations. L’association Vienne Nature par exemple donne une liste 
détaillée de telles rubriques pour la faune comme pour la flore. Le dossier d’enquête présente aux 
yeux de beaucoup des faiblesses dans l’application de la démarche « éviter réduire compenser ». La 
vallée de Courtineau en est un des exemples emblématiques. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La méthodologie liée au milieu naturel a bien appliqué la démarche « évitement, réduction et 
compensation ». 
 
Méthodologie diagnostic état initial 
Le diagnostic de l’état initial du milieu naturel et l’évaluation des incidences Natura 2000 a été  
réalisée par Ecosphère entre 2013 et 2016. Les éléments méthodologiques sont décrits dans la pièce 
F1, volume 3, chapitre 11.2.6 « milieu naturel ».  
Une équipe de treize naturalistes d’Écosphère a été mobilisée pour les inventaires des groupes ciblés, 
qui se sont déroulés du 22 août 2013 au 13 juillet 2016, au cours de 106 journées de terrain sur 3 
ans.  
 
L’état initial milieu naturel s’est appuyé sur : 

 les données bibliographiques recueillies au préalable auprès d’associations, d’institutions et 
d’organismes (CBNBP, Vienne Nature, fédération de pêche, etc.) dont la liste figure dans la 
pièce L2 du dossier d’enquête, 

 des inventaires réalisés sur plusieurs cycles biologiques complets, 

 une étude spécifique sur les continuités écologiques avec évaluation de la fonctionnalité des 
ouvrages existants (buses, dalots, ponts, viaducs), 

 un inventaire et la délimitation des zones humides selon les méthodologies réglementaires. 

Le diagnostic état initial a été concerté avec les Services de l’Etat (méthodologie, niveaux d’enjeux et 
résultats) et présenté en date du 06 juillet et 15 septembre 2016. L’étude complète a été transmise 
aux deux DREAL pour relecture et des compléments ont été effectués en novembre 2016. 
 
Méthodologie de la démarche ERC 
Les étapes de la démarche ERC mise en œuvre et détaillée dans les chapitres suivants sont 
décomposées ainsi : 
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1) la définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (voir pièce F1, volume 2, chapitre 7.1.5. 
Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné) ; 

2) Sur la base : 
 de la superposition des emprises des milieux naturels et des espèces associées avec 

l’emprise d’aménagement liée au projet (élargissement des voies et des entrées en terres 
associées, création ou reprise de bassins de rétention, réaménagement de 
franchissements, etc.),  

 des caractéristiques,  de la sensibilité et de la diversité des milieux et des espèces 
concernées,  

 
Les impacts bruts ont été identifiés au chapitre 7.3.3. selon trois classes d’intensité : 

 Niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 
et 100 % des habitats et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de 
l'espèce remarquable qui en est dépendante ou de la population ; 

 Niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 
% des habitats sans remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de 
l'espèce remarquable qui en est dépendante ou de la population ; 

 Niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % des 
habitats. 

L’intensité a également été modulée en fonction du nombre de stations touchées et de l’écologie des 
espèces. 
Cette intensité de l’impact croisée avec le niveau d’enjeu écologique défini dans l’état initial du milieu 
naturel, permet de définir le niveau d’impact brut : 
 
 
 

    
Niveau d’enjeu écologique impacté 
Très Fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Intensité de 
l’impact 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 
Moyen Fort Assez fort Moyen Moyen Faible 
Faible Assez fort Moyen Moyen Faible Faible 

Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique 
 
 

3) Des mesures d’évitement (éviter ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure 
du possible techniquement) et de réduction (d’optimisations des travaux permettant d’abaisser 
voire d’annuler les impacts identifiés) ont alors été définies, elles sont décrites au chapitre 7.3.4.  
 

4) En fonction de leur efficacité, les effets ont été réévalués afin de définir l’impact résiduel. La 
transition entre impact brut et impact résiduel est illustrée au chapitre 7.3.5.  
Le niveau d’impact résiduel est évalué après mise en œuvre de mesures environnementales et 
écologiques spécifiques qui peuvent pallier ou réduire l’altération du milieu naturel. Dans la 
mesure du possible vis-à-vis de la réalité des travaux et en fonction des retours d’expérience 
favorables connus, les mesures à mettre en œuvre sont définies pour préserver l’habitat et ses 
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fonctions. Pour ce faire, les critères utilisés pour l’évaluation de l’intensité de l’impact ont à 
nouveau été considérés en tenant compte des mesures mises en œuvre.  
Les espèces « parapluies » représentatives des grands types de milieux sont prises en exemple 
pour illustrer les tableaux d’évaluation des impacts et d’efficacité des mesures. 

 

5) Le constat ainsi effectué a permis de définir la dette écologique (chapitre 7.3.6.) et les mesures 
compensatoires à rechercher et mettre en œuvre (chapitre 7.3.7.).  
La définition du besoin en mesures compensatoires a été évaluée au cas par cas pour les espèces 
présentant un enjeu écologique faible à très fort et pour lesquelles un impact résiduel subsiste.  
Ainsi, pour chaque cortège et/ou groupe biologique, une ou plusieurs « espèces parapluie » ont 
été retenues. La mise en œuvre de mesures favorables à ces espèces parapluies couvre les besoins 
des espèces de la même guilde présentant un enjeu écologique plus faible (fongibilité des 
mesures). Ainsi, même si aucune mesure compensatoire spécifique n’est prévue pour les espèces 
les plus communes ou pour celles faiblement impactées, les mesures compensatoires appliquées 
aux espèces patrimoniales seront également favorables à toutes les espèces de la biodiversité 
ordinaire touchée par le projet et fréquentant les mêmes habitats. 

 
 
Les résultats ont été présentés le 15 septembre 2016 et le 24 avril 2017 aux Services de l’Etat dans le 
cadre de la concertation inter-administrative. 
 
 
Suite aux demandes de la Commission Espèces et Communautés Biologiques du Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) en octobre 2017 et après échanges avec les Services de l’Etat (DDT 
Indre-et-Loire et DREAL Centre-Val-de-Loire), le Maître d’ouvrage s’est engagé à augmenter les 
ratios de compensation pour mieux en garantir les effets (se référer à la pièce L1 mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage à l’avis CNPN). Ainsi la dette écologique a été réévaluée à partir des ratios 
suivants : 
 

 
Niveau d’impact résiduel 

Fort Assez fort Moyen Faible 

Ratio de compensation 5 3 2 1 ou + 

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

 
Ces ratios de compensation proposés sont cohérents avec les effets résiduels, les enjeux 
écologiques des habitats impactés par un projet d’élargissement d’autoroute. Par ailleurs, ces 
ratios restent cohérents avec les ratios appliqués sur des projets similaires. 
 
Ainsi, le nouvel engagement porte sur les surfaces de mesures compensatoires liées aux espèces 
protégées suivantes : 
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 environ 4,70 ha au lieu de 2,35 ha de boisements ; 

 environ 6 ha au lieu de 4 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

 environ 1,8 ha au lieu de 0,9 ha de pièces d'eau et habitats attenants fonctionnels pour les 
amphibiens ; 

 environ 3,8 ha au lieu de 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 

 environ 0,8 ha de frayère à Brochet. 

 
Concernant les milieux naturels, ce sont donc plus de 17 ha qui seront compensés au lieu de 10 ha 
prévus initialement, dont la part la plus importante concerne les pelouses calcicoles (6 ha), ce qui 
représente une augmentation de 50% des surfaces compensatoires prévues initialement.  
PV Synthèse 
Pour ce qui concerne la trame bleue les associations de pêche et les syndicats de rivières rejoignent 
Vienne Nature pour souligner la nécessité de prendre en compte les effets cumulés de la LGV et 
mettent en garde contre des pratiques néfastes de busage ou de bétonnage de fossés. Une  critique 
porte sur le choix du Maitre d’Ouvrage de retenir un débit de fuite de 10 litres par seconde et par 
hectare contre 3 litres qui est imposé par l’agence de Bassin pour l’ensemble des dispositifs 
hydrauliques. 
 
Une des contributions met en doute le classement de certaines espèces comme exotiques 
envahissantes et souligne des imprécisions du dossier d’enquête dans le volume 1 de l’étude 
d’impact pp130-160. Deux autres s’inquiètent d’un manque de soin dans le repérage de l’aire de 
présence de l’écrevisse à pattes blanches. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Etude des continuités écologiques 
Une étude des continuités écologiques a été réalisée, elle est décrite précédemment. 

 

Débit de fuite 

Comme expliqué au paragraphe 2C, au droit des bassins multifonctions, la chaîne de traitement avant 
rejet comportera un ouvrage de régulation équipé d’un orifice calibré, afin de limiter le débit de fuite 
aval à 3 l/s/ha maximum (conformément au SDAGE) et ainsi assurer un stockage maximal de la 
pollution, et d’augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation.  

Afin de répondre au mieux aux enjeux qualitatifs des milieux récepteurs, le débit de fuite des bassins 
pourra être abaissé à environ 10 l/s ce qui conditionne un diamètre de l’orifice de sortie de l’ouvrage 
compatible avec une exploitation « maitrisable » de l’ouvrage. En deçà de ce diamètre d’orifice, les 
risques d’obstruction « permanente » sont élevés. 
 
Méthodologie espèces exotiques 
La méthodologie d’évaluation des espèces végétales exotiques envahissantes a été réalisée 
conformément aux méthodologies développées par la région Centre Val de Loire (Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien) et de la région Nouvelle Aquitaine (Conservatoire 
Botanique National Sud Atlantique). 
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Un diagnostic a été réalisé en 2015 et 2016 (Pièce L2) et les résultats ont été présentés aux DREAL en 
2016 et 2017. 
 
Au total, onze espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement 
invasif) et 2 (Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés 
par les activités humaines) ont été inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la 
région Centre–Val de Loire et cinq espèces végétales exotiques envahissantes avérées ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude picto-charentaise. 
 
Les espèces invasives suivantes ont été inventoriées dans les milieux aquatiques, notamment au droit 
des cours d’eau : 
 mammifères semi-aquatiques : Rat musqué, Ragondin, Rat surmulot, 
 Poissons : perche soleil, Carassin commun, Carpe commune et miroir, Poisson-Chat, Grémille, 

Truite-Arc-en-ciel ; 
 Écrevisses : écrevisse signal (du Pacifique), écrevisse américaine, écrevisse de Louisiane 

 
Écrevisse à pattes blanches 
Concernant l’écrevisse à pattes blanches, une phase bibliographique auprès des Fédérations de pêche, 
associations et institutions a permis de recueillir les données de présence antérieure et de définir les 
cours d’eau à plus forts potentiels d’accueil qui ont fait l’objet d’inventaire en 2014 (cf pièce L2 du 
dossier d’enquête). 
 
Un seul cours d’eau était connu comme abritant des Écrevisses à pieds blancs : le ruisseau de 
Courtineau (ou ruisseau de l’Étang). Il a fait l’objet d’une prospection pédestre d’aval en amont (≈ 100 
mètres linéaires en aval et 500 mètres linéaires en amont du viaduc de l’A10) en août 2014 et en 
juillet 2016. Pour les dix-sept autres cours d’eau, les inventaires ont été menés en 2014 à l’aide de 
nasses spécifiques. 
 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit des viaducs du Courtineau 
(sur 600 m). Néanmoins, la présence de l’écrevisse à pattes blanches est avérée dans le Courtineau 
depuis de nombreuses années en amont du viaduc mais aussi dans un périmètre élargi en aval de ce 
dernier. Après contact avec la Fédération de pêche de l’Indre-et-Loire, une seconde population 
d’Ecrevisses à pattes blanches occupe le cours d’eau en aval de l’autoroute A10 (données datant 
de 2011). Les populations inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange 
avec des écrevisses américaines. Cette mention a été précisée dans le dossier d’étude d’impact, pièce 
F1, volume 1. 
 
Un ensemble de mesures de protection de la qualité de l’eau seront prises en phase travaux. Les 
mesures retenues s’appuient sur les guides de protection de la ressource réalisés par l’Agence 
Française pour la Biodiversité. 
 
Des mesures seront prises pour préserver et contrôler la qualité de l’eau pendant toute la durée du 
chantier. En outre, une fois les travaux réalisés, le projet apporte une réelle amélioration de contrôle 
qualitatif des rejets d’eaux pluviales issus de l’A10 que ce soit vis-à-vis des pollutions chroniques ou 
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des pollutions accidentelles. Ce contrôle qualitatif est favorable au maintien et développement de la 
population d’Ecrevisses à pieds blancs du Courtineau. 
 
Afin de vérifier le respect de ces engagements, un suivi précis sera mis en œuvre (qualité de l’eau, 
hydrobiologie, suivi visuel des populations d’Ecrevisses en amont et en aval de l’autoroute A10). 
 

1.D.3. Engagement à une future étude d’impact sur la section 2 
PV Synthèse 
Certaines observations demandent un engagement explicite qu’il sera procédé à une nouvelle étude 
d’impact du fait que l’actuel projet ne fait état de l’impact que sur la section Veigné-Ste Maure de 
Touraine (document K1), alors que c’est l’ensemble du tracé qui doit être concerné à terme (certes 
indéfini) par les travaux jusqu’à Poitiers Sud. L’absence de diagnostic pour  le cours d’eau l’Envigne 
en témoigne. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
L’alinéa III de l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement précise que : « Lorsqu'un projet est 
constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel 
ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans 
le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de Maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur 
l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » 
 

 Conformément à l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement, COFIROUTE a donc 
réalisé une étude d’impact globale portant sur l’ensemble des 93 km de Veigné à 
Poitiers. 

 
L’alinéa III de l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement précise que « Les incidences sur 
l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs 
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. 
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni 
appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le Maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en 
procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle 
l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En 
cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser 
l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres 
procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur 
l'étude d'impact ainsi actualisée. » 
 
 Conformément à l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement, COFIROUTE actualisera 

l’étude d’impact lors de la demande d’autorisation environnementale sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers. De nouveaux inventaires relatifs à la faune et à la flore 
seront réalisés 

 Conformément au paragraphe V de l’article L.122, le dossier de DAE sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la 
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demande d'autorisation déposée sera transmis pour avis à l'autorité environnementale 
ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

 

1.D.4. Observations sur l’intégration environnementale pendant le chantier 
PV Synthèse 
Pour la période des travaux, en plus des remarques mentionnées dans les paragraphes de la rubrique 
G qui leur est consacrée, il faut indiquer quelques contributions attachées à l’environnement et qui 
les concernent. Le souci est exprimé de limiter autant que possible les mouvements de terre, et de 
laisser certains emplacements sans les garnir (en fin de travaux) de terre végétale, ceci en faveur de 
certaines espèces. Le souci également de voir limités les prélèvements d’eau dans les cours d’eau 
pour les besoins du chantier ; ainsi que le souci de gestion prudente des rejets pour éviter une 
augmentation des matières en suspension (MES). Les impacts d’installations de chantier devront être 
compris non seulement installation par installation mais en tenant compte des effets cumulatifs 
qu’elles peuvent générer. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Mouvements des terres : 
Comme évoqué dans la pièce F1 – volume 2, chapitre 7.2.3 « les effets sur la géologie », le projet 
permet globalement un équilibre des matériaux et une réutilisation de près de 70% des déblais 
extraits. 
Le projet prévoit un décapage de la terre végétale sur 30 cm soit un volume de 890 000 m3 dont 
460 000 m3 seront réutilisés et 430 000 m3 seront évacués en décharge ou vers d’autres projets. 
Les terrassements en déblais représentent 1 260 000 m3 et sont décomposés comme il suit : 

 Il n’y aura aucun stockage définitif de matériaux aux alentours du projet. 
 Déblais réutilisés sans traitement : 505 000 m3 
 Déblais réutilisés après traitement : 260 000 m3 
 Déblais réutilisés en couche de forme des chaussées des rétablissements : 60 000 m3 
 Total réutilisation : 825 000 m3 soit 70% des déblais 
 Les 435 000 m3 restants impropres à une réutilisation du fait de leurs caractéristiques 

insuffisantes seront évacués en décharge (cela représente moins de 5 000 m3 / km). 
 Il sera nécessaire d’apporter 717 000 m3 de matériaux de carrière. Ces matériaux seront issus 

principalement des carrières locales identifiées dans l’étude d’impact. 

 
Le chantier sera réalisé en flux tendu et le stockage des matériaux sera réduit au strict nécessaire 
pour le fonctionnement du chantier. Ils seront stockés au niveau des bases vie et, de manière très 
ponctuelle, en accotement de l’autoroute dans les limites des emprises chantier définies par le Maître 
d’ouvrage.  
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Les zones de stockage et de dépôt provisoires seront implantées hors milieux sensibles vis-à-vis de 
l’écologie, de l’hydraulique (proximité des cours d'eau, hors zone inondable et périmètre de 
protection de captage AEP) de l'agriculture (hors parcelles AOC) et à l’intérieur des emprises du 
projet. Elles seront également remises en état en fin de chantier et restituées au monde agricole selon 
les protocoles signés avec la profession agricole. 
 
L’entreprise réalisant les travaux aura la possibilité de stocker, si elle le souhaite, les matériaux de 
déblais en attente de traitement et/ou de mise en remblais, ainsi que les terres végétales, sur ses 
propres stations de transit.  
 
Prélèvements d’eau en phase chantier 
Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes souterraines. Les 
pompages seront privilégiés dans les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans l'Indre. 
Le volume d’eau pompé dans les cours d’eau pour les besoins du chantier sera toujours inférieur à 5% 
du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné soit un débit maximum de prélèvement de 130 
l/s pour l'Indre. 
A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen 
annuel (module) soit 1,9 m3/s pour l'Indre. 
 
Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation environnementale concernant les débits de pompage 
autorisés seront respectées par COFIROUTE. 
 
Les bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les 
bassins à créer seront mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les 
bassins à créer disposeront de surprofondeur permettant de stocker l’eau. 
 
Gestion des rejets pendant le chantier 
Dans le cadre du chantier, un réseau d’assainissement provisoire sera mis en place en dehors des 
zones sensibles environnementales (proximité de bâtis, cours d’eau à enjeu, …) pour les installations 
de chantier, les zones de dépôts provisoires et pour la section courante. 
L’assainissement provisoire sera défini par les entreprises préalablement au démarrage des travaux. 
Les plans des installations de chantier et d’assainissement provisoire seront soumis à l’agrément du 
Maître d’œuvre, du Maître d’ouvrage et aux services de l’Etat (DDT d’Indre-et-Loire). 
Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plates-formes projet (pistes de chantier, 
terrassements, dépôts, accès provisoires, …) seront collectées par des fossés latéraux provisoires 
avant d’être recueillies dans des dispositifs de contrôle et de traitement, mis en place dès le début des 
travaux.  
Des dispositifs seront mis en place « à la parcelle » pour ralentir très en amont les écoulements et 
éviter les phénomènes de concentration. Ces dispositifs sont des redans et banquettes, micro-reliefs, 
paillage par mulch, paillage par géotextile biodégradable, boudins de rétentions provisoires, barrières 
de rétention provisoires, engazonnement. 
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Interceptions des écoulements avec boudins (Source : AFB) 

 
Le principe sera de réaliser dès le début des travaux les bassins dans leurs formes définitives, lorsque 
c’est possible. Ils permettront le traitement et l’écrêtement des eaux pluviales, à la fois pour la phase 
de chantier et pour la phase d’exploitation. 
Une attention particulière sera portée à l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de 
traitement en effectuant un entretien et un curage régulier. 
 
Tout le long de la phase chantier, l’entrepreneur mettra en œuvre un dispositif de surveillance et 
d’entretien adapté pour permettre de vérifier le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement 
provisoire. 
Cette surveillance comprendra notamment des mesures de la qualité des eaux de tous les cours d’eau 
(Indre, Longue Plaine, Courtineau et Manse) par temps de pluie en sortie des bassins de traitement 
provisoire. Les produits de curage (boues) seront évacués via une filière adaptée (régalage sur site ou 
évacuation en installation de stockage définitif en fonction des résultats de la qualité des boues) selon 
la législation en vigueur. 
 
 
Les effets des installations de chantier 
Suite à la contribution de la commune de Sorigny, la base travaux initialement identifiée ne sera 
finalement pas retenue. 
Une base travaux potentielle a été identifiée à Sainte-Maure-de-Touraine : il s’agit d’une réutilisation 
d'une plateforme existante dans le domaine public autoroutier concédé au niveau du diffuseur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241). 
 
Les entreprises mandatées proposeront des sites pour les bases travaux principales et bases travaux 
secondaires qui seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre et de son Maître d’Ouvrage. Celles-
ci seront localisées en dehors des zones sensibles (zones urbaines, parcelles AOC, zones humides, 
zones inondables, parcelles à enjeux écologique, etc…). 
 
Des bases travaux secondaires seront autorisées dans la limite des emprises de chantier définie par le 
Maître d'ouvrage et/ou dans les secteurs faisant l'objet d'autorisation d'occupation temporaire. 
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L'implantation des bases et des zones de stockage en dehors de ces secteurs sera interdit. Elle devra 
être systématiquement soumise à la validation du Maître d'œuvre. 
 
L’entreprise fournira des plans détaillés des installations de chantier identifiant les mesures suivantes 
à mettre en place pendant le chantier :  
 Les zones à enjeux environnementaux nécessitant une mise en défens ou une adaptation des 

modalités de chantier, 
 Les installations et équipements prévus : évacuation des eaux, tri des déchets, etc… 
 Les accès aux installations et les circulations, 
 Les dispositifs d’assainissement prévus avec la collecte et l’évacuation des eaux pluviales des 

aires de lavage ou de stockage des produits, 
 La maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans un bassin de rétention étanche, 
 Le stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois ou équipés de bacs de 

rétention, 
 Le suivi de la qualité des rejets, 
 Les dispositifs de protection du chantier (clôtures) pour les personnes et les biens. 

 

1.D.1. Des Engagements de suivi à moyen terme 
PV Synthèse 
Des contributions demandent un engagement de l’exploitant à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires sur la future gestion de l’emprise. Il sera nécessaire que soient gérées activement à la 
fois les parties qui seront « fonctionnelles » mais aussi les parties dites « délaissées » qui ne devront  
pas devenir de simples décharges sauvages.  
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Comme évoqué dans l’étude d’impact, pièce F1- volume 2, paragraphe  7.2.5.2.2, la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural 
et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017).  
 
L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les 
zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des 
personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des 
sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural 
et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 
 
Un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’Etat et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de 
maîtrise de l’utilisation de ces produits : 

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

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

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

 
PV Synthèse 
Dans le domaine de l’environnement (sous tous ses aspects) toutes les observations insistent avec 
force sur l’engagement attendu du gestionnaire de l’équipement futur de fournir des indications de 
suivi (en recourant à des partenaires indépendants) non seulement la première ou seconde année de 
mise en service de l’équipement mais à moyen et plus long terme à 5 voire à 10 ans. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Le suivi des mesures environnementales liées au milieu physique et au milieu naturel sont présentés 
dans l’étude d’impact, pièce F1, volume 2, chapitre 7, sous paragraphes 7.3.10 et 7.10.1. 
 
Concernant les autres thématiques environnementales, COFIROUTE prévoit de réaliser les suivis 
présentés ci-dessous après les travaux, jusqu’à 10 ans après les travaux pour certains thèmes. 
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Les suivis seront proposés et validés au préalable par la DREAL et la DDT sur la méthodologie, la 
fréquence et la durée des suivis. 
COFIROUTE propose les suivis suivants : 

• eaux souterraines : suivis quantitatif (suivi des piézomètres) et qualitatif : avant, pendant et 
après les travaux, 

• eaux superficielles : suivi qualitatif des cours d’eau avant, pendant et après les travaux 
(jusqu’à 3 ans après les travaux), 

• suivi floristique et faunistique avant, pendant et après les travaux (jusqu’à 10 ans après les 
travaux pour certains groupes comme la flore, les odonates et les rhopalocères), 

• suivi hydromorphologique des cours d’eau restaurés pendant les travaux et jusqu’à 3 ans 
après les travaux, 

• suivi acoustique avec réalisation des points de mesures après les travaux, 
• suivi des aménagements paysagers : suivis des plantations dans le cadre des aménagements 

paysagers après les travaux et ce jusqu’à 3 ans après les travaux. 
 
PV Synthèse 
De nombreuses observations soulignent l’effet accru de la pollution de l’air attendu de 
l’accroissement du trafic dans les années à venir, effet déjà manifeste dans les évolutions constatées 
au cours des dernières années (voire décennies). Aussi des demandes portent sur la multiplication de 
plantations de rideaux d’arbres au long du tracé, attendant de telles plantations un double effet 
positif de protection du voisinage des pollutions véhiculées dans l’air et de diminution du bruit. 
 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La réglementation sur la qualité de l’air s’appuie sur le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif 
à la qualité de l’air et sur l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la 
qualité de l’air et à l’information du public. 
Une étude air et santé a donc été réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Elle est 
présentée dans le dossier d’étude d’impact, pièce F1, volume 1, chapitre 4.7.2.4 et volume 2 chapitre 
7.6.2. 
 
Elle s’est déroulée en plusieurs étapes définies de la manière suivante : 
 
 

• analyse bibliographique des stations de mesures actuelles mises en place dans le cadre des 
plans de surveillance locaux ou régionaux : schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
(SRCAE), Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA), Plan de protection de l’atmosphère 
(PDU) et plans de déplacements urbains (PDU), réseau Lig’air et ATMO Poitou-Charentes, 
etc… 

• identification des sites sensibles dans l’aire d’études de 200 m de part et d’autre de 
l’autoroute (crèches, hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, relais d’assistantes 
maternelles, etc….) : dans l’aire d’étude, aucun établissement sensible n’a été identifié. Les 
sites sensibles les plus proches de l’autoroute A10 se situent à environ 400 m. 
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• réalisation de mesures air in-situ en deux campagnes (novembre 2015 et juin 2016) qui 
comprenait 62 points de mesures répartis sur l’ensemble du projet d’autoroute A10, au droit 
des zones urbanisées, 

• réalisation de modélisation état initial, état de référence et état projet et comparaison des 
concentrations de polluants par rapport aux normes de qualité de l’air. A l’état initial, les 
teneurs en polluants respectent la réglementation actuelle hors cas spécifique d’un point 
situé sur le croisement de deux axes à fort trafic à Châtellerault. A l’état projet, les teneurs 
en polluants respectent les seuils réglementaires. 

 
Dans le cadre du projet, des aménagements paysagers sont prévus de type arbustes : ainsi ce sont 
près de 240 000 plants qui sont prévus dans le cadre des travaux de la section 1 entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine (24 km). Ces aménagements paysagers participeront à réduire la 
pollution de l’air au droit des zones urbanisées. 
 

1.D.2. Un cas de pollution lumineuse 
PV Synthèse 
Un cas de pollution lumineuse est mis en avant en raison de la gêne causée de nuit sur la commune 
d’Usseau par les phares des véhicules sur des habitations prises dans le faisceau lumineux. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact sur la section 2 entre Sainte-Maure-de-Touraine et 
Poitiers, l’étude paysagère sera actualisée et des aménagements paysagers pourront être mis en 
place au droit d’Usseau. 
 

1.E.  3.1.4 Questions liées à l’économie au sens large 
1.E.1. Intérêt général de l’élargissement de l’infrastructure et lien avec le développement local 

PV Synthèse 
Plusieurs contributions interrogent le projet sur ses fondements même : elles mettent en doute ou 
demandent  des justifications plus avérées de l’utilité de cet élargissement. 
Elles soulignent que la logique qui consiste à prendre acte de la tendance à l’augmentation du trafic 
au cours des dernières décennies et à la prolonger pour l’avenir n’est pas un positionnement qui 
ouvre suffisamment les perspectives pour justifier un choix en rapport avec l’intérêt général que 
requiert la DUP. La préoccupation pour les usages agricoles des surfaces en particulier n’est pas prise 
en compte dans cette approche passive de prolongation des tendances. La question posée par 
certains habitants qui apparaît dans la logique d’une telle absence de choix est : « à quand la 
quatrième voie ? ». 
 
De plus, concernant la méthode retenue pour établir les prévisions de trafic à moyen et long terme 
nombre de contributeurs émettent des critiques sur la méthode et sur l’insuffisance des précisions 
apportées dans la réponse à l’autorité environnementale. 
 
Réponse du Maître d'ouvrage 
L’étude de trafic a été réalisée par un bureau d’étude indépendant selon une méthodologie usuelle et 
conforme aux normes. Elle se divise en plusieurs étapes :  
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 un diagnostic de l’existant comprenant une analyse fine des flux (réalisation d’enquête 
Origine-Destination spécifique pour cette étude) et des conditions de circulations à l’état 
actuel ainsi qu’une analyse de la croissance des trafics sur les 10 dernières années ; 

 des prévisions de trafic se basant sur un modèle économétrique de croissance associé à un 
modèle de diffusion de flux sur les réseaux routiers (modèle statique SAMI). 

Le modèle économétrique prend en compte de nombreux paramètres et ne peut pas se résumer à 
« une approche passive de prolongation des tendances ». Il prend en compte les divers paramètres 
influant sur les déplacements :  

 évolution de l’économie générale française,  
 évolution de l’inflation,  
 évolution du prix du carburant,  
 évolution du coût d’utilisation des véhicules,  
 évolution des réseaux de transports et du report modal,  
 évolution du péage, 

qui sont ajustés en fonction des séries observées passées. Le modèle économétrique permet alors de 
déduire les niveaux de trafics futurs en fonction d’hypothèses d’évolutions macro-économiques (PIB, 
inflation, prix des carburants,…) qui sont la résultante de croisements entre différentes sources et 
consultations d’experts. Elles sont donc le reflet d’une vision réfléchie et concertée de l’environnement 
économique futur. 
 
Il est certain que ces visions ne sont pas figées et évoluent dans le temps au gré des évènements et 
indicateurs économiques disponibles. L’exemple le plus révélateur est celui du prix des carburants qui 
a brusquement chuté en 2016, conséquence de la politique de l’OPEP et surprenant une grande 
majorité des observateurs. Les domaines de l’économie dépendant de la valeur du baril ont alors revu 
leurs différentes prévisions (achat de stock, consommation, chiffre d’affaire,…). 
De la même façon, la prévision du PIB varie selon les organismes institutionnels. Pour 2019 (avenir 
très proche au regard du travail effectué pour l’élargissement), la croissance du PIB serait de : 
 
  1,9% pour le Fond Monétaire Internationale (FMI), 
 1,7% pour la Banque de France, 
 1,9% pour l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), 
 2,0% pour la Commission Européenne. 

Ces exemples montrent la difficulté à faire ressortir une vision unique de l’avenir, le monde et ses 
composantes évoluant rapidement et parfois de façon imprévisible.  
 
Pour des projets, comme celui d’un élargissement, dans lesquels  il est demandé de fournir des 
prévisions à long terme (25 ans), les experts économiques s’accordent à définir la vision du futur qui 
leur semble la plus vraisemblable au moment de l’étude. Cette méthodologie d’usage permet 
d’inscrire le projet dans son environnement futur le plus vraisemblable, la réflexion devant se 
concentrer sur le projet et son opportunité.  La définition du cadre socio-économique futur étant 
robuste (rôle des experts), la variation possible de certains critères n’apporte que de faibles variations 
au cadrage général. Ainsi, les hypothèses principales prises (en page 80 de l’étude de trafic) sont les 
suivantes : 
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Ces valeurs injectées dans le modèle économétrique de trafic afin de définir les trafics futurs. Il en 
résulte une croissance plus faible que celle observée par le passé (depuis 1978) du fait de deux 
phénomènes : 
 la croissance économique actuelle est plus faible que celle des années 1980 – 2000 ; 
 le réseau autoroutier est quasiment stable, les ouvertures de portions ramenant du flux de 

véhicules sur l’infrastructure sont très rares. 

 
 
Ainsi les croissances de trafic calculées ne sont pas qu’une « simple prolongation de la croissance 
passée » mais relèvent de réelles réflexions et analyses sur l’avenir du trafic routier et de l’économie 
française. Au final, pour juger de la qualité du modèle économétrique, on compare le trafic mesuré et 
le trafic calculé pour la dernière année connue (2017), les valeurs étant très proches : 
 trafic 2017 mesuré : 35 902 véhicules 
 trafic 2017 calculé : 35 725 véhicules (soit 0,5% de différence) 

Les croissances calculées sont portées par l’ensemble du modèle au prorata de la population. Ainsi les 
zones rurales à faible densité de population ont des croissances (en nombre de nouveaux habitants) 
bien plus modérées que les espaces urbains (Poitiers, Tours, Châtellerault). Par cette méthode, le 
respect des caractéristiques territoriales entre rural et urbain est  préservé. 
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PV Synthèse 
L’amélioration du réseau public des voies à plus courte ou moyenne distance (routes 
départementales notamment) apparaît à plusieurs contributeurs comme une priorité qui n’est pas 
honorée dans un contexte où l’accent est pourtant mis dans les déclarations de l’Etat (voire de 
l’opérateur) sur l’urgence à développer les territoires sur une échelle de proximité. Cette 
infrastructure, dont aucune nouvelle connexion n’est prévue pour les courts trajets (pas de nouveaux 
diffuseurs) relève donc plutôt d’une inscription passive dans un schéma de transports européen que 
ce soit pour les passagers ou pour les marchandises. 
 
 
Certains rédacteurs d’observations demandent l’abandon du projet, d’autres une attention effective 
à l’économie locale par l’ouverture de nouveaux diffuseurs sur le tracé et une signalisation fortement 
incitative à la visite des sites traversés par le tracé. 
 

1.E.2. Enjeux croisés avec la ligne à grande vitesse 
 
De très nombreuses contributions mettent en avant les enjeux croisé avec la voie ferrée, du double 
point de vue des nuisances cumulées, et de promesses non tenues dans le cours et à l’issue du 
chantier de la LGV SEA. La perception du refus des sociétés qui interviennent dans ces deux dossiers 
à prendre en compte des effets conjugués de leurs projets entretient un climat de déception, de 
méfiance qui peut parfois aller jusqu’à une franche hostilité. 
De plus la présence de la société Vinci chez les deux opérateurs (Cofiroute et Lisea-Cosea) nourrit 
une méfiance supplémentaire. 
 
Parmi les points mis en cause à propos des effets croisés de la LGV, 
 la perspective de délestage de poids lourds depuis l’autoroute vers la voie ferrée se traduit 

dans le dossier actuel de l’élargissement de l’A10 par une estimation dérisoire de ce report 
de trafic, c’est ce que déplorent plusieurs contributions. 

 Les approximations des méthodes de prévision (de l’impact de la LGV) ne peuvent être, aux 
yeux des habitants, seules tenues pour causes de la situation. Ils demandent que les 
dirigeants ces sociétés endossent leurs responsabilités en réalisant de réelles compensations 
pour les habitants « bénéficiaires » du double flux des nuisances. 

Les observations demandent des compensations en termes de protection sonore efficace contre les 
nuisances conjuguées. 
 
Réponse du Maître d'ouvrage 
Les estimations de report PL sont issues du dossier d’enquête publique portée par RFF de la LGV Sud 
Europe Atlantique – section Tours Angoulême. Cette DUP de la section Tours Angoulême intègre la 
réalisation de la LGV SEA entre Bordeaux et Angoulême mise en service en 2013. Le report entre la 
route et le rail demandant des analyses précises sur la capacité et la disponibilité des infrastructures 
ferroviaires (cadencement, …), les estimations de la DUP ont été reprises. Les pages traitant de ce 
report sont présentées dans les pages suivantes. 
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360 000 PL par an = 986 PL par jour 
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Pour le calcul du trafic VL, la même source a été utilisée (dossier d’enquête publique portée par RFF de 
la LGV Sud Europe Atlantique – section Tours Angoulême). Considérant un report compris entre 0,58 
et 0,97 million de voyageurs (moyenne = 0,775 million de voyageurs) et 1,5 personne par véhicule 
pendant 300 jours de circulation dans l’année, on a : 

775 000 / (1,5 x 300) = 1722 VL/jour reporté vers le rail 
 
 

 
 
PV Synthèse 
Un autre effet de ces influences croisées est celui  où lors de la construction de la LGV des 
boisements ont été supprimés, il en est résulté par endroit des nuisances sonores accrues en 
provenance de l’autoroute, même avant tout élargissement. Un tel effet externe, pour n’être 
imputable à aucune des deux causes seule n’en est pas moins une nuisance supplémentaire. 
Ceux qui pâtissent de la disparition de bouquets d’arbres éliminés à l’occasion de la construction de 
la LGV demandent compensation sous la forme de protections sonores efficaces. 
 



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

Rapport d’enquête  / TA n°E17000189/45  Page 103 
 

Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de la conception du projet, des études paysagères et architecturales ont été menées. 
Elles figurent dans les pièces F4a et F4b du dossier d’étude d’impact «Schéma Directeur Architectural 
et Paysager ». Ces études ont permis de recenser les enjeux paysagers, d’identifier les effets du projet 
d’aménagement et de définir les mesures paysagères (enherbement, plantations, modelages 
paysagers, etc…). Ainsi plus de 240 000 plants sont prévus sur la section 1 entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

1.E.3. Mise aux normes actuelles de l’autoroute  
PV Synthèse 
Parmi les observations recueillies, plusieurs dans la commune de St Epain notamment, mettent en 
avant la demande d’une meilleure intégration paysagère du viaduc du Courtineau.  
Intégration paysagère (qui sera reprise dans le paragraphe D Environnement) et une prise en compte 
de l’effet sonore jusqu’à une distance qui peut atteindre un kilomètre.  
Comme il est indiqué dans la présentation des questions liées au bruit, nombre de riverains 
s’inscrivent en faux à l’encontre de la démarche qui ne retient comme cause dans ce domaine que 
l’accroissement des nuisances attendu de l’ouverture d’une voie supplémentaire. La mise à niveau de 
l’équipement doit se comprendre, selon eux, comme l’application d’une meilleure protection contre 
les nuisances de l’équipement déjà en place. Or la montée du trafic au fil des ans, soulignée dans de 
nombreuses contributions, a conduit à une situation souvent insupportable avant même 
l’élargissement. 
De plus la complexité de la circulation des ondes sonores dans la réalité des paysages (et non pas 
dans des approximations  des situations concrètes, si adroitement modélisées soient elles) a pour 
conséquence d’impacter les habitants bien au delà des zonages aux couleurs gaies trouvées dans les 
cartes. Le ou les modèles utilisés calculent des moyennes, mais les riverains n’entendent que des 
valeurs instantanées et les valeurs atteintes dépassent souvent ce qu’ils considèrent comme 
acceptable, et ce que confirment selon eux des mesures ponctuelles. De nombreux habitants et 
riverains déclarent que leurs perceptions ne se plient pas aux textes non plus et ne suivent pas de 
manière suffisamment obéissante la ligne des 250m de part et d’autre de l’équipement. 
La mise aux normes actuelles de l’équipement existant justifie à leurs yeux un traitement radical des 
émissions sonores à la source et au plus près de l’émission, et en particulier d’un revêtement 
phonique sur toutes les voies dès à présent. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
COFIROUTE a bien conscience de la gêne ressentie par les riverains de l’infrastructure. C’est la raison 
pour laquelle en complément des protections dues au strict respect de la réglementation, COFIROUTE 
a engagé des ateliers de co-conception.  
Le linéaire de protections acoustiques présenté au dossier lors de la Concertation Inter-Administrative 
(CIA) était de 6 600 mètres linéaires, le projet prévoit désormais la mise en œuvre  d’environ 17 000 
mètres de protections acoustiques de type écran. 
L’ensemble de ces dispositifs permettra de ramener les niveaux sonores, pour les bâtis non soumis à 
la modification significative, en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit, ce qui 
permet d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière ne crée des nuisances sonores 
excessives. 
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Cet aspect s’inscrit pleinement dans la démarche itérative que constitue le processus d’évaluation 
environnementale et permettra ainsi d’améliorer la situation sonore à proximité de cette 
infrastructure construite avant la réglementation sur le bruit. 
 
COFIROUTE s’engage également à mettre en œuvre en complément de ces mesures, un enrobé aux 
propriétés acoustiques pour diminuer le bruit à la source en complément des protections 
acoustiques de type écran permettant ainsi de prendre en compte l’intégralité des riverains situés 
le long de l’autoroute A10, y compris ceux situés à plus de 250 mètres pour qui la mise en œuvre 
d’un enrobé aux propriétés acoustiques est la situation la plus adaptée. 
 

1.E.4. Dévalorisation des biens 
PV Synthèse 
L’impact négatif sur la valeur des biens est vivement exprimé dans de nombreuses observations. 
Cet effet de l’amplification attendue des nuisances le long du tracé bloque les transactions que 
certains habitants étaient en train de réaliser, surtout dans la partie du tracé entre Ste Maure de 
Touraine et Poitiers. D’une manière plus générale il résulte de la présence du projet une diminution 
de la valeur des patrimoines qui est affichée entre 30% et 50%. 
Certaines observations demandent que les pertes de valeur des patrimoines soient prises en charge 
par le projet. 
 
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). 
 

1.E.5. Evolution des surfaces de terres agricoles, boisements 
PV Synthèse 
Plusieurs observations se font l’écho de la nécessaire vigilance sur la réduction des surfaces agricoles 
liées à l’élargissement de l’autoroute A10. Comme base de l’activité économique en zone rurale 
l’agriculture occupe une place particulière. C’est le premier gestionnaire des surfaces et à ce titre elle 
se trouve impactée par le projet. Il s’agit plus souvent de remarques centrées sur les emprises des 
futurs bassins hydrauliques  que sur les surfaces le plus souvent modestes liées à l’élargissement des 
voies. 
Dans certaines communes, du fait de la topographie, la pression sur les terres agricoles se fait 
extrêmement forte pour certaines exploitations. C’est en particulier le cas dans la commune de 
Maillé. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine, des ateliers d’échanges sur les bassins hydrauliques 
ont été organisés avec les agriculteurs afin que ces derniers présentent les contraintes liées à leur 
exploitation. Le Maitre d’Ouvrage en a tenu compte dans la mesure du possible pour ajuster les 
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formes et l’orientation des bassins afin de satisfaire au mieux l’ensemble des acteurs tout en 
garantissant la fonctionnalité des ouvrages. 
 
A titre d’exemple sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine, entre les emprises présentées aux 
exploitants agricoles lors du 1er atelier organisé le 26 juillet 2017 et les emprises définitives, le gain 
surfacique s’élève à environ 1 ha. 
 
De manière générale, COFIROUTE s’est attaché à réduire au minimum les emprises foncières 
nécessaires au projet et à utiliser ses délaissés autoroutiers. 
PV Synthèse 
La préservation des boisements en ligne ou en bouquets est une demande qui apparaît dans des 
observations où leur rôle bénéfique est souligné dans la protection contre le bruit la pollution 
visuelle et la pollution de l’air. 
Des demandes sont faites pour que la plus grande parcimonie soit respectée lors des aménagements 
qui réduisent les terres agricoles et les boisements. C’est en particulier le cas qui est visé par une 
meilleure optimisation CONJOINTE des bassins hydrauliques liés à l’A10 et à la LGV. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de la conception du projet, des études paysagères et architecturales ont été menées. 
Elles figurent dans les pièces F4a et F4b du dossier d’étude d’impact «Schéma Directeur Architectural 
et Paysager ». Ces études ont permis de recenser les enjeux paysagers, d’identifier les effets du projet 
d’aménagement et de définir les mesures paysagères (enherbement, plantations, modelages 
paysagers, etc…). Ainsi plus de 240 000 plants sont prévus sur la section 1 entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine. 
 

1.E.6. Économie en phase chantier 
PV Synthèse 
Les observations se concentrent sur deux points principaux :   

a) le maintien de certains accès à des propriétés au voisinage de l’équipement, la remise en 
état des voiries après chantier, et l’agrément exprès qui devra être sollicité pour les 
localisations de facilités pour le chantier (aires pour le gros matériel ou des fonctions 
particulières). 

b) Demandes de continuité d’accès, de réduction ou suspension des péages pendant les travaux 
et de remise en état des voies. 

 
Réponse du Maître d’ouvrage 
 
L’ensemble des accès aux propriétés au droit du projet d’aménagement sera maintenu pendant les 
travaux et rétabli par un accès après les travaux. 
 
Ainsi, l’ensemble des voiries latérales à l’autoroute sera bien maintenu pendant les travaux : c’est le 
cas entre autres des rues de la Pinterie, rue de la Gannerie et rue de la Torchaise à Vouneuil-sous-
Biard. 
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COFIROUTE s’engage à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des travaux. 
Les contraintes à prendre en compte seront rediscutées et le projet de planification établi par le 
Maître d’œuvre sera présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de 
recueillir leurs remarques et d’identifier les optimisations éventuelles.  
 
En termes d’organisation générale des travaux, COFIROUTE rappelle que les travaux d’aménagement 
se feront essentiellement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs 
et inférieurs) rétablissant des voiries nécessiteront des interventions depuis celles-ci.  
 
La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles 
d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune. 
Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du Maître 
d’ouvrage, sera établi avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec 
huissier sera établi. Ces constats permettront une analyse des incidences des travaux sur les dessertes 
locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors effectuées pour remettre la voirie et ses 
abords à l’état avant travaux, à la charge du Maître d’ouvrage. 
Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises, de 
manière à réduire les nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les 
véhicules de chantier devront être arrosées régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission 
de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à rouler sur le réseau routier (camions) ne 
pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les chaussées. La 
bonne application de ces mesures sera vérifiée par COFIROUTE et par son Maître d’œuvre. 
 
PV Synthèse 

c) la demande de gratuité sur les sections concernées (plus ou moins largement) en raison de la 
disparition du service de circulation fluide et commode qui caractérise l’usage de 
l’équipement et justifie le paiement du péage. Certaines contributions demandent cette 
gratuité en dehors même de la période des travaux, dans les zones périurbaines autour de 
Chatellerault ou de Poitiers. 

 
Réponse du Maître d’ouvrage 
L’État a confié à la société COFIROUTE par un contrat de concession le financement, la construction et 
l’exploitation de cette section de l’autoroute A10. COFIROUTE assure l’ensemble de ces missions du 
service public autoroutier avec pour seul financement la ressource du péage.  
La tarification qui en découle résulte du cadre réglementaire fixé par le cahier des charges de la 
concession. L’ensemble des tarifs fait l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État, dans 
le strict respect des règles de droit applicables et COFIROUTE n’a pas la latitude d’y déroger. 
 
PV Synthèse 
Une remarque pointe la différence entre les sommes de dépenses prévues sur la première section 
233 millions d’Euros pour 24km et le montant total attendu pour les 69 km de la section 2 soit 592 
millions d’Euros. Soit un montant prévu de l’ordre de 9,7 millions au km de la première section 
contre 8,58 millions au km pour la section 2. Elle demande que les dépenses plus lointaines dans le 
temps de la section 2 ne soient pas sous-évaluées d’autant que sur cette seconde section on 
rencontre de nombreuses traversées de zones périurbaines. 
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Réponse du Maître d’ouvrage 
Le montant estimé pour la section 2 constitue un montant niveau études préliminaires, alors que le 
montant estimé pour la section 1 est de niveau avant-projet donc d’un niveau de définition plus 
précis. 
 
D’autre part, la section 1 comporte plus d’ouvrages conséquents au km notamment viaducs et 
assainissement que la section 2 si l’on considère le ratio coût au km : 
La section 1 comporte 2 grands ouvrages (viaducs de l’Indre et du Courtineau) sur 24 km alors que la 
section 2 comporte deux grands ouvrages (viaducs de la Vienne et de la Boivre) mais sur 69 km. Il 
apparaît donc un coût d’ouvrage de 1,250 M€ au km pour la section 1 alors que la section 2 affiche un 
coût de 400 k€/ km/ 
D’autre part, la section 1 comporte 19 bassins sur les 24 km soit un coût moyen de 200 k€ alors que la 
section 2 comporte 39 bassins sur 69 km soit un coût moyen de 140 k€. 
 
Les montants estimés de la section 2 seront actualisés dans le cadre des études d’avant-projet de la 
section 2. 
 
 

1.F. 3.1.5 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) et 
  parcellaire 
PV Synthèse 
Gestion du parcellaire 

1.F.1. Gestion du parcellaire sur le secteur 1 
 
Plusieurs propriétaires ayant reçu les documents définissant le futur découpage parcellaire ont 
manifesté le désir de céder la totalité de la (ou les) parcelle (s) concernée (s). Ces demandes 
concernent, soit des parcelles pour lesquelles le reliquat laissé aux propriétaires ne permet aucun 
usage futur (reliquat minime, forme irrégulière, etc…), soit des parcelles de petite taille, très souvent 
de peu d’intérêt, en nature de landes ou taillis et difficilement accessibles. Ces parcelles sont souvent 
en indivision et les familles ne souhaitent pas en conserver le reliquat.  
 
Réponse du Maître d’ouvrage: 
 
Pour faire suite aux différentes demandes des propriétaires formulées dans le cadre de l’enquête 
parcellaire, les reliquats des parcelles boisées ou en friche seront acquis par COFIROUTE dans les 
mêmes conditions financières que l’emprise initiale. 
S’agissant des reliquats en milieu agricole, ceux qui deviendront incultivables pour l’agriculteur (car 
détaché d’un ilot agricole existant ou présentant une forme irrégulière par exemple) seront 
également acquis par COFIROUTE. 
 
Pour les autres reliquats qui resteront rattachés à un ilot agricole existant et ne présentant aucune 
contrainte en terme d’exploitabilité, COFIROUTE préconisera au propriétaire de se rapprocher de son 
locataire fermier en vue d’un éventuel rachat de sa part. 
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Quelques contributions font état d’emprises trop importantes, notamment sur des parcelles sur 
lesquelles la réalisation de nouveaux bassins hydrauliques est prévue dans le cadre du projet. Les 
propriétaires concernés, très souvent des exploitants agricoles, proposent une adaptation de ces 
ouvrages (réduction ou changement d’orientation du bassin) permettant de limiter la consommation 
d’espaces à ce jour à vocation d’usage agricole. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Sur la section Veigné/Sainte-Maure-de-Touraine, des ateliers d’échanges sur les bassins hydrauliques 
ont été organisés le 26 juillet et 8 novembre 2017 avec les agriculteurs afin que ces derniers 
présentent les contraintes liées à leur exploitation.  
Le Maitre d’Ouvrage en a tenu compte dans la mesure du possible pour ajuster les formes et 
l’orientation des bassins afin de satisfaire au mieux l’ensemble des acteurs tout en garantissant la 
fonctionnalité des ouvrages. 
Suite à ce 1er atelier, certaines emprises agricoles se sont vues ainsi réduites. 
 
Les compléments d’études géotechniques intervenus postérieurement au démarrage de ces ateliers 
ont également permis d’augmenter ce gain surfacique pour certains bassins. 
 
Au final, entre les emprises présentées aux exploitants agricoles lors du 1er atelier le 26 juillet 2017 
et les emprises définitives, ce gain surfacique s’élève à environ 1 ha. 
 
Une réunion de restitution est prévue le 4 avril 2018 en présence de la profession agricole et les 
exploitants. 
Il est d’ores-et-déjà prévu avec la Profession Agricole d’Indre-et-Loire et de la Vienne de réitérer la 
tenue de ces ateliers sur la 2ème section lorsque celle-ci sera contractualisée avec l’Etat. 
PV Synthèse 
Une contribution fait état de la nécessité de garantir à terme l’accès sur les parcelles aux engins 
agricoles. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Toutes les emprises foncières intègrent bien les rétablissements des chemins agricoles existants 
impactés par le projet. 
PV Synthèse 
Une contribution indique le refus de signer le recommandé de notification des emprises susceptibles 
d’être expropriées tant que des explications complémentaires n’auront pas été données par 
Cofiroute. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
De manière générale, les courriers recommandés reçus par les propriétaires et à retourner signés au 
prestataire foncier de COFIROUTE ne les engagent aucunement sur leur accord pour l’acquisition de 
l’emprise nécessaire au projet : il s’agit simplement d’un questionnaire permettant notamment de 
confirmer leur état-civil et adresse, la nature du bail rural ou l’origine de propriété du bien par 
exemple. 
Seule une promesse de vente entérinera l’accord du propriétaire sur l’acquisition de l’emprise et le 
montant des indemnités auxquelles il a droit. 
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1.F.2. Gestion du parcellaire sur le secteur 2 : 
PV Synthèse 
Sans objet, l’enquête parcellaire sera conduite ultérieurement en fonction de la nature des ouvrages 
définitifs. Par contre, cette absence d’informations précises sur les emprises définitives du projet 
suscite de nombreuses inquiétudes chez les propriétaires riverains. 
 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les réponses sont apportées dans les paragraphes suivants. 
 
Gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme – MECDU 
PV Synthèse 

1.F.3. Gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme sur le secteur 1 
Une contribution recueillie sur la commune de Saint-Epain constate l’absence de la planche Nord  
(document cartographique) dans le dossier de mise compatibilité des documents d’urbanisme. 
Plusieurs communes demandent à ce que certaines dispositions du règlement d’urbanisme 
applicable à leur territoire soient complétées et que les évolutions du document d’urbanisme 
survenues récemment soient prises en compte dans le document définitif. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de l’avis des communes sur les MECDU prévu dans l’article L.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, COFIROUTE prévoit de corriger l’ensemble des dossiers MECDU conformément aux 
échanges réalisés lors des réunions d’examen conjoint des mises en compatibilité des documents 
d’urbanisme qui se sont déroulées les 23 et 24 novembre 2017 sous l’égide des deux Préfectures 
d’Indre-et-Loire et de la Vienne et des DDT (se référer aux PV d’examen conjoint en annexe des 
dossiers MECDU, pièce I du dossier d’enquête). 
 
Ainsi les reprises suivantes sont prévues dans le cadre des dossiers de MECDU : 

• pour tous les dossiers MECDU : adaptation de la phrase de mise en compatibilité des 
règlements de la manière suivante « Dans le respect de leur intégration paysagère, les 
travaux, ouvrages, constructions, installations et aménagements (incluant les affouillements 
et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la troisième voie », 

• Dossier de MECDU de Saint-Epain : ajout de la planche Nord du plan de zonage, 
• Dossier de MECDU de Sainte-Maure-de-Touraine : prise en compte de la dernière évolution du 

PLU, à savoir la modification simplifiée n°1 du 24/07/2017, 
• Dossier de MECDU de Naintré : ajout de la légende des plans de zonage, 
• Dossier de MECDU du Grand Poitiers : 

 ajout de la légende et du calepinage des plans de zonage, 
 ajout des rétablissements de voiries de la rue de la Pinterie, rue de la Torchaise et rue 

de Gannerie, 
 passage supérieur de la VC8 au PR 302,4 : prise en compte du dernier projet de 

rétablissement. 
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1.F.4. Gestion de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme sur le secteur 2 
PV Synthèse 
Sur ce secteur, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme constitue le seul 
moyen pour les propriétaires d’avoir une « représentation » de ce que sera le projet à l’état futur en 
matière de gestion du foncier. Cette situation conduit, certains propriétaires à extrapoler les 
informations des documents cartographiques « après mise en compatibilité » et à assimiler les 
emprises spécifiques affectées à l’autoroute aux emprises parcellaires qui seront prélevées sur les 
propriétés riveraines. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Dans le cadre règlementaire de la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme avec le projet, 
un emplacement réservé sera créé sur les communes, correspondant à l’emprise projetée du projet 
d’élargissement de l’autoroute A10. 
 
COFIROUTE tient néanmoins à rappeler que les emprises définitives ne seront communiquées  
officiellement que dans le cadre de l’enquête parcellaire, qui visera notamment à identifier et 
informer tous les propriétaires concernés. Ce n’est qu’une fois cette enquête lancée que les 
acquisitions des emprises pourront débuter. 
Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers, aucune enquête parcellaire n’est envisagée à ce 
jour. 
 
PV Synthèse 
Plusieurs contributions font état de l’impact de l’emprise sur la valeur de revente de la propriété, 
voire de l’impossibilité de revendre tant que le projet d’élargissement de l’autoroute n’est pas 
abouti. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
L’emplacement réservé n’a pas pour effet de « geler » les ventes des parcelles concernées, qui sont 
toujours possibles, mais d’informer les propriétaires des emprises futures nécessaires au projet, qui 
ne seront acquises que lorsque l’enquête parcellaire sur la section Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers 
sera lancée. 
 
En revanche, l’existence d’un tel emplacement réservé interdit au propriétaire de construire sur 
l’emplacement (excepté des constructions précaires) et bénéficier des droits de construire attachés à 
la surface de terrain concernée par l’emplacement. 
 
PV Synthèse 
Une contribution fait état d’un site d’activité (base de transports) dont le plan de réaménagement se 
trouve pénalisé par la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. La délimitation 
approximative du zonage combinée avec l’absence de lisibilité du calendrier de mise en œuvre des 
travaux « gèle » toute perspective de réorganisation et de développement du site. 
Plusieurs contributions formulées notamment dans le secteur de Vouneuil-sous-Biard, constatant 
que l’emprise de la zone UY recouvre la voie d’accès (rue de la Pinterie) et une partie de leur 
propriété, traduisent un ressenti plus que négatif vis-à-vis du projet. Malgré les explications fournies 
au cours des deux permanences qui se sont déroulées dans cette commune, les propriétaires 
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riverains craignent de ne plus disposer d’un accès à leur maison. Il en est de même pour un site 
commercial situé à proximité immédiate du pont de la Torchaise sur la RD 3.  
Dans le même secteur, les documents cartographiques ne font plus apparaitre une voie de 
circulation reliant Vouneuil-sous-Biard à Fontenay. Les riverains demandent à ce que la continuité 
des circulations existantes soit maintenue intégralement, que ce soit pendant le chantier, ou après la 
réalisation du projet d’élargissement. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
De manière systématique, l’ensemble des accès et voies de circulation existants seront rétablis après 
réalisation du projet d’élargissement, soit en place soit en décalage par rapport à leur localisation 
actuelle. 
Comme expliqué en réponse 2F3, le dossier MECDU du Grand Poitiers sera repris en intégrant le 
rétablissement des voiries latérales des rue de la Pinterie, rue de la Gannerie et rue de la Torchaise. 
Concernant certains passages supérieurs, pour lesquels il est prévu un rétablissement en place, ils 
seront coupés à la circulation pendant plusieurs mois. Des itinéraires de déviation provisoires seront 
alors proposés.  
 
La solution d’un décalage au Nord du pont de la Torchaise (RD3) a été présentée à la commune, à la 
chambre d’agriculture et à la préfecture de la Vienne le 27 octobre 2016. Cette solution permet de 
conserver la circulation sur l’ouvrage existant pendant toute la durée des travaux sauf pendant des 
coupures ponctuelles de nuit le dernier mois. Le tracé du rétablissement a été validé en séance par 
l’ensemble des participants.  

 
PV Synthèse 
Les points évoqués ci-dessus ne font que renforcer auprès des riverains le sentiment de ne pas être 
associés et de « subir » une nouvelle fois, après celui de la LGV, l’impact d’un projet mené par la 
Société VINCI au détriment de la qualité de vie des habitants. 
Pour les secteurs de la Vienne sur lesquels un zonage spécifique est déterminé pour les emprises de 
l’autoroute (zone UX ou zone UY) les communes considèrent que le règlement d’urbanisme qui limite 
l’usage des sols aux seuls équipements liés au fonctionnement de l’autoroute est, sur certains sites 
trop restrictif.  
 
Réponse du Maître d’ouvrage: 
Les règlements d’urbanisme des secteurs UX ou UY n’ont pas vocation à limiter l’usage des sols aux 
seuls équipements liés au fonctionnement et à l’exploitation de l’autoroute, mais à simplement les 
autoriser à l’intérieur de ces zonages et à lever certaines restrictions les concernant (hauteur des 
constructions, aspect extérieur, etc). 
 
PV Synthèse 
Plusieurs contributions font état de la nécessité de protéger les écrans végétaux existants 
positionnés entre l’autoroute et les zones d’habitat. 
La commune de Jaunay-Marigny prend acte de la suppression de l’emplacement réservé n°130 
intégré aux emprises affectées à l’élargissement de l’autoroute. Cet emplacement réservé, 
initialement établi au bénéfice de la commune, avait pour objet la réalisation d’un dispositif de 
protection contre le bruit au droit de la zone urbaine du bourg de Jaunay-Clan (pour mémoire les 
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habitations les plus proches sont situées à 25 mètres de l’autoroute). En contrepartie, la commune 
demande la réalisation d’un mur anti-bruit sur l’intégralité de l’emplacement réservé initial. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Dans le cadre de la conception du projet, COFIROUTE a optimisé au mieux les emprises de manière à 
limiter les effets sur les aménagements paysagers existants. A titre d’exemple, une lisière boisée sera 
maintenue au droit du lieu-dit Vauxibault à Monts afin de limiter les effets visuels du projet. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, un écran acoustique est prévu sur la 
commune de Jaunay-Clan, côté sens 2, du PR 293,3 au PR 294 d’environ 680 m de longueur et de 
2,5 m de hauteur. Cet écran vient en partie remplacer le merlon existant de la commune 
correspondant à l’emplacement réservé n°130. Concernant le reste de l’emplacement réservé, le 
merlon existant sera restitué à la commune sous forme d’un merlon de mêmes dimensions. 
 
De manière générale, COFIROUTE s’engage à restituer les merlons existants construits par les 
communes dans les mêmes dimensions. 
 

1.G. 3.1.6 Impact des travaux en phase d’exécution 
PV Synthèse 

1.G.1. Incertitude sur le calendrier – concertation 
Pour le secteur 1 le calendrier prévisionnel d’exécution du chantier est en général bien identifié par 
les personnes ayant déposé une contribution. Ce n’est pas le cas pour le secteur 2. Une certaine 
confusion est perceptible en raison de la proximité géographique avec d’autres chantiers en cours 
(construction d’un nouvel échangeur avec l’A85, élargissement de l’A10 sur le tronçon 
Chambray/Veigné, minéralisation du terre-plein central entre Veigné et Poitiers Sud). Cette proximité 
conduit à entretenir auprès des riverains un ressenti selon lequel les travaux de l’élargissement à 
deux fois trois voies objet de l’enquête publique sont déjà commencés alors que l’enquête n’est pas 
encore terminée. 
La commission d’enquête a dû rappeler, à plusieurs reprises lors des permanences et à l’occasion des 
entretiens avec les collectivités, les grandes étapes de la procédure et souligner le fait qu’à ce jour, 
pour le secteur 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers Sud) aucun calendrier de mise en œuvre du 
chantier ne pouvait raisonnablement être envisagé. 
Plusieurs contributions font état de la nécessité d’organiser une réelle concertation de proximité 
avec les riverains et cela à toutes les phases du chantier. Les associations AGIR A10 et ACIL 
proposent, pour chaque commune, la création de comités de suivis, comités auxquels seraient 
associés, les élus, les représentants des riverains mais également des représentants de l’ensemble de 
la population. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
L’alinéa III de l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement précise que « Les incidences sur 
l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs 
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. 
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni 
appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le Maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en 
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procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle 
l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En 
cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser 
l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres 
procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur 
l'étude d'impact ainsi actualisée. » 
 
 Conformément à l’article L.122-1-1 du Code de l’environnement, COFIROUTE actualisera 

l’étude d’impact lors de la demande d’autorisation environnementale sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers.  

 Conformément au V de l’article L.122, le dossier de DAE sur la section Sainte-Maure-de-
Touraine et Poitiers présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande 
d'autorisation déposée sera transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

 
Ainsi, dans le cadre de la section 2 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, un dossier de 
demande d’autorisation environnementale sera réalisé avec actualisation de l’étude d’impact. 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. 
 
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, 
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• 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. 

PV Synthèse 

1.G.2. Ouvrages d’art - itinéraires de déviation  
Plusieurs contributions concernent les conséquences de la reconstruction sur place de certains 
ouvrages d’arts qui va imposer des fermetures de voies sur des trajets parfois conséquents. 
Des  contributions indiquent que certains itinéraires de déviation sont inadaptés. L’une de ces 
contributions précise que l’itinéraire retenu pour assurer la desserte de la propriété (club de 
vacances La Poitevinière à Montbazon) est quasi impraticable compte tenu de l’état de la route, 
étroite, sinueuse et très dégradée. 
Plusieurs personnes se sont inquiétées de la permanence de l’accès à certains sites d’activités et du 
fait que le calendrier de mise en place des ponts provisoires garantisse la continuité de leur activité 
professionnelle. 
Les collectivités territoriales ont également exprimé le souhait de régler, par des conventions 
préalables à l’ouverture des chantiers de reconstruction des ouvrages d’art, les modalités 
d’utilisation et de remise en état du domaine public. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les modalités de rétablissement des passages supérieurs et inférieurs présents sur le territoire de la 
communauté urbaine ont fait l’objet d’une concertation organisée avec les communes, les 
gestionnaires de voirie, la communauté urbaine et la chambre d’agriculture depuis 2016 (se référer 
aux tableaux des réunions de concertation dans le paragraphe 2B1).  
Le positionnement, la géométrie, le profil en long et le profil en travers des ouvrages reconstruits ont 
fait l’objet d’échanges.  
Les solutions techniques ont été retenues en accord avec les participants dans l’objectif de limiter les 
nuisances aux riverains et usagers.  
 
Les propositions de déviations à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux le cas échéant – 
quelle que soit leur durée - ont été débattues et amendées lorsque nécessaires conformément au 
souhait des collectivités, des gestionnaires de voiries et de la profession agricole. 
 
En termes d’organisation générale des travaux, COFIROUTE rappelle que les travaux d’aménagement 
se feront essentiellement depuis l’autoroute, les interventions sur les ouvrages (passages supérieurs 
et inférieurs) rétablissant des voiries nécessiteront des interventions depuis celles-ci.  
La concertation permettra de définir des itinéraires de passage des véhicules de chantier susceptibles 
d’intervenir par l’extérieur de l’autoroute, afin de limiter les impacts sur la vie de la commune. 
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Une fois ces itinéraires définis, un constat contradictoire avec huissier, à la charge du Maître 
d’ouvrage, sera établi avant travaux. En fin de travaux, un nouveau constat contradictoire avec 
huissier sera établi. Ces constats permettront une analyse des incidences des travaux sur les dessertes 
locales. Les réparations ou réfections éventuelles seront alors effectuées pour remettre la voirie et ses 
abords à l’état avant travaux, à la charge du Maître d’ouvrage. 
 
Enfin, les contrats de travaux contiendront des clauses contraignantes pour les entreprises, de 
manière à réduire les nuisances générées par les travaux. Par exemple, les zones circulées par les 
véhicules de chantier devront être arrosées régulièrement par les entreprises pour limiter l’émission 
de poussières. De même, les véhicules de chantier autorisés à rouler sur le réseau routier (camions) ne 
pourront le faire qu’après nettoyage des roues afin de ne pas répandre de boue sur les chaussées. La 
bonne application de ces mesures sera vérifiée par COFIROUTE et par son Maître d’œuvre. 
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PV Synthèse 

1.G.3. Accès et circulation des véhicules de chantier 
La question relative aux accès de chantier est également récurrente à la fois sur le risque de 
nuisances sonores venant se surajouter à celles déjà existantes du fait de la proximité de l’autoroute, 
et sur le risque de fragilisation des constructions par le passage de véhicules de chantier lourdement 
chargés à proximité immédiate des bâtis existants (risque de déstabilisation des fondations). 
Les accès au site sensible du Viaduc du Courtineau font l’objet de plusieurs contributions. Outre la 
préservation de la qualité environnementale particulière de ce site, les riverains relèvent l’étroitesse 
et la fragilité des voies d’accès au pied des ouvrages. Ils demandent la mise en place de dispositions 
particulières permettant d’assurer la sécurité des conditions de circulation des usagers et la garantie 
d’accès permanent aux propriétés pendant toutes les phases du chantier.  
Une contribution demande le maintien de l’usage touristique du site (vallée de Courtineau), 
notamment pour ce qui concerne le maintien des itinéraires de promenade (piétons et cyclistes) 
durant le chantier. 
La commune de Vouneuil-sous-Biard formule des préoccupations similaires pour ce qui concerne la 
préservation du site de la vallée de la Boivre lors de la phase du chantier de doublement du viaduc. 
Une contribution rédigée par un exploitant agricole attire l’attention sur la nécessité de maintenir les 
accès en permanence aux parcelles à vocation agricole et sur la préservation de certains 
équipements (installation de drainage). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
COFIROUTE s’est engagé à organiser une nouvelle phase de concertation sur l’organisation des 
travaux. De nouveaux échanges seront à prévoir et le projet de planification établi par le Maître 
d’œuvre sera présenté aux communes et gestionnaires de voirie de manière détaillée afin de recueillir 
leurs remarques et d’identifier les optimisations éventuelles. Les informations seront transmises aux 
riverains. 
 
Concernant les accès au viaduc due, l’essentiel des accès s’effectuera par l’autoroute soit depuis le 
tablier du viaduc. Pour la construction des deux piles prévues dans la vallée, les accès seront estimés à 
une durée de moins de 5 mois pour le terrassement des deux piles. 
 
Concernant les accès au viaduc de la Boivre, l’essentiel des accès s’effectuera par l’autoroute soit 
depuis le tablier du viaduc. Pour la construction des deux piles prévues dans la vallée, le chemin 
existant sera recalibré pour le passage des engins de chantier durant les travaux (estimées à moins de 
5 mois). Les itinéraires piétons et cyclistes seront conservés le temps des travaux et dissociés des 
itinéraires des camions. 
 

1.G.4. Environnement naturel – protection de la biodiversité 
PV Synthèse 
Diverses associations de défense de l’environnement font état du risque de dégradation de 
l’environnement naturel et de l’impact négatif que va avoir le chantier sur la protection de la 
biodiversité. Elles font notamment référence à des situations rencontrées lors du chantier de 
construction de la LGV sur lequel des engagements de protection de l’environnement semblent ne 
pas avoir été respectés. Ces associations expriment la crainte de voir des négligences de ce type se 
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répéter à l’occasion du chantier d’élargissement de l’autoroute et contribuer ainsi à aggraver la 
dégradation de sites naturels déjà fragilisés. 
Une contribution s’inquiète de l’impact sur l’eau durant la phase travaux notamment pour ce qui 
concerne le traitement des eaux de surface du chantier et de l’alimentation en eau de celui-ci. De la 
même manière, la personne ayant rédigé la contribution s’interroge sur la pérennité du dispositif de 
collecte des eaux de surface de l’autoroute pendant la modification des ouvrages de collecte et sur le 
risque de déversement d’eaux polluées sur les espaces agricoles mitoyens. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Un ensemble de mesures de protection de la qualité de l’eau seront prises en phase travaux. Les 
mesures retenues s’appuient sur les guides de protection de la ressource réalisés par l’Agence 
Française pour la Biodiversité. 
 
Concernant le Courtineau, le projet évite les impacts directs sur le ruisseau. Un ensemble de mesures 
seront prises pour préserver et contrôler la qualité de l’eau pendant toute la durée du chantier. En 
outre, une fois les travaux réalisés, le projet apporte une réelle amélioration de contrôle qualitatif des 
rejets d’eaux pluviales issus de l’autoroute A10 que ce soit vis-à-vis des pollutions chroniques ou des 
pollutions accidentelles. Ce contrôle qualitatif est favorable au maintien et développement de la 
population d’Ecrevisses à pieds blancs du Courtineau. 
Afin de vérifier le respect de ces engagements, un suivi précis sera mis en œuvre (qualité de l’eau, 
hydrobiologie, suivi visuel des populations d’Ecrevisses en amont et en aval de l’autoroute A10). 
 

1.G.5. Présence de zones sous cavées fragilisées – Vallée de Courtineau 
PV Synthèse 
Une contribution très documentée fait état du risque induit par le passage répété de véhicules de 
chantier à proximité immédiate de la falaise troglodyte de la Vallée de Courtineau. Certaines grottes 
positionnées au niveau de l’emplacement du viaduc à construire, ont été dynamitées au début du 
XXème siècle et la falaise peut avoir été fragilisée sur cette partie du site. Un rapport technique établi 
par « Cavités 37 » (Syndicat Intercommunal qui surveille l’évolution des cavités sur le département 
d’Indre-et-Loire) est annexé à la contribution (registre de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine).  
Une autre personne s’inquiète de la préservation de l’intégrité de son habitation troglodyte pendant 
toute la période de chantier. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Comme évoqué en paragraphe 2D, COFIROUTE s’engage à solliciter l’expertise du bureau d’études 
Cavités 37 en amont des travaux pour recenser et identifier les zones sous-cavées, leurs niveaux 
d’enjeux, les effets du projet d’aménagement sur ces zones  afin de définir des mesures  préventives 
ou correctives à mettre en place en phase travaux et en phase exploitation. 

1.G.6. Divers : 
PV Synthèse 
Une contribution demande le positionnement exact des bases de chantier sur l’ensemble des deux 
secteurs. Sur ce point particulier, la commune de Sorigny indique que la base travaux prévue sur le 
site Iso parc est incompatible avec un projet de parc de loisirs dont le permis de construire est en 
cours d’instruction.  
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Une autre contribution s’inquiète du risque de voir l’apparition de dépôts « sauvages » à proximité 
du chantier. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Suite à la contribution de la commune de Sorigny, la base travaux initialement identifiée ne sera 
finalement pas retenue. 
 
Une base travaux potentielle a été identifiée sur la carte de présentation du projet, pièce F3 - Atlas 
cartographique - volume 1 : base travaux de Sainte-Maure-de-Touraine avec la réutilisation d'une 
plateforme existante dans le domaine public autoroutier concédé au niveau du diffuseur de Sainte-
Maure-de-Touraine (PR 241). 
 
Les entreprises mandatées proposeront des sites pour les bases travaux principales et bases travaux 
secondaires qui seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre et de son Maître d’Ouvrage. Celles-
ci seront localisées en dehors des zones sensibles environnementales (zones urbaines, parcelles AOC, 
zones humides, zones inondables, parcelles à enjeux écologique, etc…). 
 
Des bases travaux secondaires seront autorisées dans la limite des emprises de chantier définie par le 
Maître d'ouvrage et/ou dans les secteurs faisant l'objet d'autorisation d'occupation temporaire. 
L'implantation des bases et des zones de stockage en dehors de ces secteurs sera interdit. Elle devra 
être systématiquement soumise à la validation du Maître d'œuvre. 
 

2. 3.2  Questions de la commission d’enquête 
PV Synthèse 
La commission d’enquête a constaté à l’occasion de la consultation publique  que peu de personnes 
exprimaient une opposition formelle au projet d’élargissement de l’autoroute. Mais sur ce type de 
projet un consensus général ne peut être atteint. 
Des nuisances réelles ressenties difficilement quantifiables, des désagréments provoqués par la 
perspective de nouveaux travaux futurs, des bouleversements d’habitudes avec le cumul des 
chantiers en cours déjà sur certains secteurs, sont entrevus avec inquiétude par les citoyens. 
Des critiques de diverses natures, collectives ou individuelles, sont émises mais sont restées souvent  
dans l’ombre du projet malgré une information médiatique importante de la part de son 
responsable. L’enquête a donné à chacun la possibilité de s’exprimer, souvent subjectivement. Les 
commissaires enquêteurs ont remarqué à l’occasion des 36 permanences que très peu de personnes 
consultaient les dossiers d’enquête trop volumineux, indigestes, trop peu synthétiques, donc 
difficilement assimilables, hormis par des personnes averties et concernées représentées par des 
associations par exemple. 
Les commissaires enquêteurs ont dû aussi apporter aux visiteurs beaucoup de précisions sur le 
calendrier des travaux car les citoyens du secteur 2 (Sainte-Maure-de-Touraine/Poitiers Sud), surpris 
de notre discours, ne comprenaient pas pourquoi les travaux dans ce secteur sont de fait reportés 
sine die. 
La commission d’enquête souhaite obtenir des précisions sur le calendrier, mais aussi sur les causes 
de cette décision. Ces informations doivent être communiquées au public au travers du rapport 
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d’enquête. Elles sont indispensables pour éviter des interprétations fallacieuses, notamment comme 
« vous êtes des menteurs » lancé à l’intention de la commission d’enquête par un représentant de la 
profession agricole.   
 
Réponse du Maître d'ouvrage 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le 
cadre du Plan de relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la Commission Européenne le 
28 octobre 2014. 

Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des 
sociétés autoroutières concernées a acté officiellement la mise en œuvre de ce Plan.  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de relance autoroutier, il a été prévu une mise en service en 
deux temps : 

• en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1), 
d’une longueur de 24 km ; 

• en 2025 au plus tôt, pour la section située entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers 
sud (section 2), d’une longueur de 69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande 
d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront mises à jour 
ultérieurement avec notamment l’actualisation de l’étude d’impact, conformément à l’article 
L.122-1-1 du code de l’environnement. 

PV Synthèse 
La population s’est largement exprimé et les observations recueillies révèlent surtout un ressenti. 
Outre les questions posées par les contributeurs de l’enquête, questions synthétisées au paragraphe 
2 par thèmes, la commission d’enquête souhaite formuler, à son tour, un certain nombre de 
questions qui appellent des réponses précises de la part de la personne responsable du projet. Cet 
échange d’informations complémentaires est indispensable pour nous permettre d’affiner l’avis et 
les conclusions motivées sur chacun des points objet de l’enquête publique. 

 

2.A. Questions en lien avec le thème du bruit 
 
3A1 - Le trafic moyen journalier est actuellement de 30 000 véhicules/jour dont 20% de poids lourds  
sur la section Veigné/Poitiers Sud. A quelle date prévoyez-vous que le seuil de 35 000 véhicules/jour  
sera atteint ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Par prolongement linéaire des résultats du modèle de trafic, le dépassement du seuil est calculé pour 
chacune des sections : 
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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 Nord-
Châtellerault Sud, Poitiers Nord et Poitiers Sud. 
PV Synthèse 
3A2 - Afin d’identifier les périodes ou le trafic s’intensifie, la commission d’enquête demande que 
soient localisés par rapport aux différents échangeurs dans le sens Paris/Province et Province/Paris 
les secteurs où apparaissent des bouchons en précisant pour chacun d’entre eux, les PR moyens de 
début et de fin, les périodes et leur nombre moyen sur les cinq dernières années 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les données sur les bouchons sont enregistrées dans une base remplie en fonction des capteurs 
disponibles, des patrouilleurs ou d’appels. Cette méthode entraîne donc certains biais comme la non-
exhaustivité de la donnée dans les cas où l’information de bouchon n’est pas remontée jusqu’à 
l’opérateur. Cette méthode devrait évoluer vers une reconnaissance automatique par les caméras 
dans les années à venir, la technologie s’apprêtant à être mature. 
 
Cependant, sur la période entre 2014 et 2017, la base de données 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). 
 

Section Trafic 2014 VL+ PL 2023 Référence VL+ PL 2043 Référence
année de dépassement du 

seuil de 35 000 véh/jour
Croix de Veigne-Mt Sorigny 34 726 38 821 47 835 2015
Mt Sorigny-Ste Maure 31 773 34 651 43 227 2024
Ste Maure - Chatellerault Nord 29 786 32 055 38 549 2 033
Chatellerault Nord - Chatellerault Sud 31 548 35 565 41 935 2 022
Chatellerault Sud - Futuroscope 32 694 37 231 45 284 2 019
Futuroscope - Poitiers Nord 33 078 35 143 42 295 2 023
Poitiers Nord - Poitiers Sud 31 276 35 761 44 560 2 022

modèle de trafic
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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 
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La seconde analyse est par section le nombre d’évènements recensés et leur longueur moyenne. Cela 
mène cependant à plusieurs biais : 

• Le PR moyen de début ne correspond pas forcément à un lieu spécifique de congestion 
(exemple de deux congestions, une au nord de la section et une au sud) ; 

• Certaines congestions peuvent s’étendre sur plusieurs sections (la longueur maximum 
recensée est de 101 km) ; 

• Les longueurs des congestions (et de fait la longueur moyenne) peuvent être biaisées par des 
inscitations à sortir de l’autoroute afin d’éviter le sur bouchon. 

 
PV Synthèse 
3A3 - Quelle est la liste les emplacements destinés à recevoir les 17 km de protection antibruit 
auxquels il est fait allusion dans les réponses apportées par Cofiroute aux questions de diverses 
communes dans la pièce G du dossier ? La commission d’enquête souhaite, un descriptif détaillé des 
lieux (positionnement par rapport aux PR et ou repères physiques au long du parcours), du côté 
d’implantation (voie vers Tours ou voie vers Poitiers Sud) et pour chacun de ces ouvrages, la longueur 
précise en mètres linéaires, la hauteur (en mètres), la nature (mur ou merlon) et les types de 
matériaux qui seront utilisés (matériaux absorbants ou réfléchissants) et dans le cas de merlons la 
nature des végétaux mis en place. 
Si ces dispositifs devaient être complétés, pour répondre à la problématique des points « sensibles » 
développée au paragraphe 2A, sur un linéaire accru, quels seront les emplacements bénéficiaires de 
ces équipements complémentaires ? (descriptif identique à celui-ci-dessus). 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La localisation des protections acoustiques (écran ou isolations de façades) sont localisées sur les 
cartographies « présentation du projet » dans le volume 1 de la pièce F3 Atlas cartographique 
(cartographie n°1) en distinguant : 

• En pointillés orange et blanc : les protections dues au titre de la modification significative 
d’une infrastructure de transport, 

• En pointillés violet et blanc : les protections acoustiques mises en place suite aux ateliers de 
co-construction et demandes de la concertation qui permettent de réduire les niveaux sonores 
à 65 dB(A) et 60 dB(A) pour les bâtis non soumis à une modification significative. 

 

section Pr de début moyen Longueur moyenne (km) nombre d'occurrence
Croix de Veigné-Monts-Sorigny 218 5,00 257
Monts-Sorigny-Sainte Maure 229 4,72 201

Sainte Maure-Châtellerault Nord 255 4,52 244
Châtellerault Nord-Châtellerault Sud 274 4,97 50

Châtellerault Sud-Futuroscope 286 4,20 172
Futuroscope-Poitiers Nord 297 4,51 143
Poitiers Nord-Poitiers Sud 305 2,42 227

Total général 262 4,25 1294
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Plus précisément, les tableaux en annexe 1 du présent document présentent la liste de toutes les 
protections acoustiques envisagées sur le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné avec leurs dimensions, la localisation précise, les PR concernés et le matériau utilisé 
(absorbant ou non). Les protections mise en place concernent des écrans acoustiques et des isolations 
de façades (au nombre d’environ 80 bâtis).  
Dans ce tableau, la légende correspondante est la suivante : 

 
Dans le cadre des demandes complémentaires de protections acoustiques COFIROUTE s’engage à 
prolonger de 300 m l’écran situé à Pimont sur la commune de Saint-Epain côté sens 2, du lieu-dit 
Pimont jusqu’au viaduc du Courtineau. Cet engagement apparait en rouge « protections acoustiques 
collectives post-DUP ». 
 
En complément de ces protections acoustiques, COFIROUTE s’engage à mettre en place un enrobé 
sur l’ensemble des 3 voies de chaque côté (soit les 6 voies) ainsi que sur les bandes d’arrêts 
d’urgences (BAU) : cet enrobé sera un enrobé de type Béton Bitumineux Très Mince (BBTM) 0/10 
avec propriétés acoustiques.  
PV Synthèse 
3A4 - Les matériaux des glissières béton en cours d’installation sur le terre-plein central sont-ils 
réfléchissants ou absorbants par rapport au bruit ?  
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les GBA (glissière béton adhérentes) sont constituées de matériaux réfléchissants. Le propos est 
toutefois à nuancer. Les GBA ont une double action : négative car elles réfléchissent le bruit, positives 
car elles en bloquent une partie tel que l’exprime le schéma ci-dessous. Au final c’est donc un jeu à 
somme nulle.  
 
 
 
 
PV Synthèse 
3A5 - Envisagez-vous à la fin des travaux  de la première tranche Veigné/Sainte-Maure puis de la 
seconde tranche Sainte-Maure/Poitiers Sud, la mise en place d’un nouveau tapis général sur 
l’ensemble des trois voies et de la BAU ? Si oui pouvez-vous indiquer à la commission les 
caractéristique techniques de cet enrobé au niveau des performances acoustique. Dans cette 
hypothèse quel serait le suivi de l’entretien et de remise à niveau du tapis pour, à minima, garantir la 
permanence de son niveau d’efficacité.  
Réponse du Maître d’ouvrage 
En complément des protections acoustiques à la source, COFIROUTE s’engage à mettre en place un 
enrobé à propriétés acoustiques sur l’ensemble des 3 voies de chaque côté (soit les 6 voies) ainsi que 
sur les bandes d’arrêts d’urgences (BAU) : cet enrobé sera un enrobé de type Béton Bitumineux Très 
Mince (BBTM) 0/10 avec propriétés acoustiques. Cet enrobé sera mis en place dans le cadre des 
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travaux d’élargissement à 2x3 voies sur les 24 km de la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-
Touraine. 
Pour la section 2, dont les travaux sont différés, un enrobé avec propriétés acoustiques sera 
également mis en œuvre. 
PV Synthèse 
3A6 - La commission d’enquête note que l’avis de l’Autorité Environnementale du 11 octobre 2017, 
relève, pour ce qui concerne la définition du dispositif de protection contre les nuisances sonores, 
une interprétation par le porteur de projet différente de celle préconisée par les textes. L’évaluation 
du critère zone d’ambiance modérée doit être conduite sur une zone homogène du point de vue de 
l’occupation du sol et non bâtiment par bâtiment. Cet aspect a été souligné également par un 
mouvement associatif s’appuyant sur la notion de transformation significative. Pouvez-vous expliciter 
ce que recouvrent les notions de « traitement équitable » et « critères objectifs de traitement », qui 
figurent dans votre réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale ? Pour ce qui concerne le 
traitement individualisé du bâti quels sont les critères retenus pour qualifier un « coût de travaux 
déraisonnable » ou des conditions « non satisfaisantes » d’insertion dans l’environnement. 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les éléments de réponse ont déjà été présentés dans le paragraphe 2A du présent rapport. 
La qualification de l’état initial se regarde effectivement par « zone homogène ». Le schéma ci-
dessous peut en fournir une première explication des principes appliqués.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des modifications significatives, la qualification de l’état initial revêt moins d’importance 
que pour le cas des infrastructures neuves. Il s’agit plus d’un élément descriptif que d’un élément 
dimensionnant de l’étude.  
Ce qui compte réellement, c’est la contribution initiale de l’infrastructure avant travaux qui se 
regarde habitation par habitation, comme le montre le tableau des seuils issus de la réglementation.  
 

Zone non modérée 

Zone modérée 
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L’application « stricte » de la réglementation, « habitation par habitation » permet un traitement 
équitable de l’ensemble des riverains basé sur des critères chiffrés issus des calculs.  
Suite à cette première phase d’étude, COFIROUTE a engagé une série d’atelier de co-construction 
pour recueillir les demandes des riverains et pouvoir y répondre dans la mesure du possible.  
 
L’analyse des demandes, le pré-positionnement des protections à la source par les riverains, nous a 
permis d’arriver à la règle de dimensionnement des protections suivantes : « respect de la 
réglementation relative à la modification significative ET aucune habitation au-dessus de 65 dB(A) de 
jour et 60 dB(A) de nuit ». Cette règle de dimensionnement claire, constitue un « traitement équitable 
» et « des critères objectifs de traitement », car les règles sont claires et applicables à tous sur un pied 
d’égalité.  
 
Il n’existe pas dans la littérature de définition « d’un coût raisonnable » des protections. Il s’agit du 
coût de la protection collective rapportée au coût par habitation. Par exemple pour un écran de 
500 000  euros protégeant 20 habitations, le coût de la protection par habitation est de 500 000 / 20 
= 25 000 €/habitation. La règle que COFIROUTE s’est imposée est que dès que trois habitations 
distantes de moins de 100 mètres l’une de l’autre dépassent les seuils de bruit, une protection à la 
source est privilégiée sans faire entrer la notion de coût.  
PV Synthèse 
3A7 - Afin de permettre à la commission de comprendre l’enchainement des dispositions mises en 
œuvre par COFIROUTE pour évaluer et mesurer le bruit, pouvez-vous dresser un tableau 
chronologique précisant, les dates, lieux et objets des différentes campagnes de mesure réalisées 
dans ce domaine ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La localisation des points de mesures acoustiques des trois campagnes sont présentées en annexe 2 
du présent document.  
Plusieurs campagnes de mesures acoustiques ont été réalisées par plusieurs bureaux d’études 
acoustiques entre 2015 et 2018 : au total ce sont 4 bureaux d’études différents sur une durée de 2 ans 
qui ont été mobilisés pour réaliser les études acoustiques sur le projet. 
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 Une première campagne de mesures acoustiques s’est déroulée sur l’ensemble du projet 
d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné (93 km) entre le 23 novembre et 
le 17 décembre 2015 : au total 88 points de mesures acoustiques ont été réalisés par le 
bureau d’études Acouphen afin de caractériser l’état initial de l’aire d’étude et la 
caractérisation des zones d’ambiance sonores. 

 Fin 2016/début 2017, COFIROUTE a lancé un contrôle externe de l’ensemble des 
modélisations état initial, état référence et état projet par le bureau d’études externe Acoustb 
fin 2016, début 2017. Acoustb a réalisé une nouvelle campagne de mesures acoustiques 
constituées de 15 points de mesures du 06 au 09 décembre 2016. Cette campagne avait 
pour but de refaire des mesures acoustiques sur des points de mesures réalisés dans des 
conditions météo défavorables ne permettant pas de caler correctement le modèle 
acoustique, 

 Enfin, suite aux demandes des riverains lors des ateliers de co-construction de juin 2017, le 
bureau d’études acoustique GANTHA a été mandaté par les communes pour réaliser des 
mesures acoustiques complémentaires réalisées sur une semaine. Ainsi ce sont 27 mesures 
acoustiques qui ont été réalisées en septembre 2017. Les résultats de ces mesures sont en 
cours d’analyse par le bureau d’études et seront présentés aux riverains avant l’été 2018, 

 
Ainsi ce sont au total plus de 130 points de mesures acoustiques qui ont été réalisés sur le projet 
d’aménagement de l’aménagement A10 entre Poitiers et Veigné. 
Le nombre de mesures acoustiques réalisés par COFIROUTE est conforme pour permettre une 
bonne représentativité de par le maillage du territoire (plus d’un point par kilomètre) que des 
périodes couvertes (de un jour à une semaine, et période printemps / été et automne / hiver). 
PV Synthèse 
3A8 - Des mesures de bruit sur des points situés à plus de 250 mètres ont-elles été réalisées ? Si oui 
vous voudrez bien en préciser les sites, la date d’exécution et le résultat. Si aucune mesure de ce 
type n’a été réalisée vous voudrez bien en préciser les raisons. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Ci-dessous les éléments demandés.  
9 points de mesures ont été réalisés à une distance supérieure à 250 m sur l’ensemble du projet. Les 
résultats montrent des niveaux sonores compris entre 48,5 dB(A) et 58 dB(A) de jour et entre 44 dB(A) 
et 55,5 dB(A) de nuit, soit des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires. 
 
Ces points de mesures font partie des 130 points de mesures acoustiques qui ont permis de caler le 
modèle acoustique. 
 
  Intitulé Mesure de 

jour 
Mesure de 

nuit 
Vent jour Vent nuit Distance à la 

voie 
Veigné VE-3 53 52,5 moyen de travers faible peu contraire 300 
Sorigny SO-1 48,5 45 moyen de travers faible peu contraire 320 
Sorigny SO-2 48,5 45,5 moyen de travers faible peu portant 320 
Sorigny SO-3 55,5 54 moyen de travers faible peu portant 350 
Saint Epain SE-3 54 53,5 moyen de travers faible peu portant 330 
Pouzay PZ-1 50 44 moyen contraire moyen peu 

contraire 
330 

Pussigny PU-2 58 55,5 moyen portant moyen portant 280 
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Vellèches VS-2 58 52 moyen de travers fort de travers 360 
Antran AN-1 56 53 moyen de travers moyen de travers 350 

 
PV Synthèse 
3A9 – Les effets cumulés de la ligne LGV et de l’autoroute sont pris en compte au travers d’une 
modélisation. Les données de cette modélisation ont été arrêtées à quelle date ? Ces données sont-
elles validées par les conditions réelles de mise en service de la LGV ? (nombre de passages de trains 
– type de matériel utilisé – etc…) 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Le projet de LGV SEA dernière version a bien été intégré dans le modèle acoustique de l’A10, ainsi que 
les protections acoustiques associées (écrans, merlons, modelés paysagers). 
Les éléments de trafic pris en compte correspondent aux trafics qui ont été utilisés pour dimensionner 
les protections par COSEA, c’est-à-dire le trafic à terme à horizon 20 ans après la mise en travaux.  
 
Pour rappel, la réglementation demande de calculer la contribution seule du projet objet de l’étude 
d’impact, à savoir le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 
 
Une analyse des effets cumulés acoustiques LGV SEA + A10 a été menée et présentée dans le dossier 
d’enquête publique dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.4. Les cartographies des niveaux 
sonores présentant les effets cumulés de ces deux infrastructures sont présentés dans la pièce F3 
atlas cartographique, volume 2, cartographie n° 24 et 25. 
 
L’analyse a permis de démontrer qu’il n’y a pas d’effets cumulés générant des points noirs bruit. 
3A10 - De nombreuses contributions ont pour objet l’impact du bruit sur la santé humaine 
(dégradation de la qualité de vie, troubles du sommeil, etc…) Quelles sont les réponses que 
COFIROUTE peut apporter, d’une manière globale à ces interrogations ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
L’ensemble des études acoustiques menées par COFIROUTE s’inscrit dans le cadre réglementaire de 
fixé par la loi bruit « n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit » (aujourd’hui 
codifié).  
 
Cette loi fixe le cadre général des études (méthodologie, objectif acoustique) et a pour objectif 
principal de protéger la santé des riverains. L’objectif de la loi est donné dans son article premier qui 
stipule : « Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n’y est 
pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par 
manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un 
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. » 
 
Les objectifs acoustiques fixés par la loi portent donc bien en leur sein la protection de la santé 
humaine et notamment la protection du sommeil la nuit.  
 
L’OMS recommande de ne pas dépasser 30 dB(A) en LAeq la nuit. Il est d’usage de considérer que la 
performance acoustique d’une façade pour une habitation neuve (fenêtre fermée) est de 30 dB(A). En 
d’autres termes, il est d’usage de considérer que la façade « atténue » le bruit de 30 dB(A) entre 
l’extérieur et l’intérieur.  
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Le seuil nocturne appliqué par COFIROUTE est de 60 dB(A) à 2 mètres en avant des façades. Si l’on 
considère que l’atténuation d’une façade est de l’ordre de 30 dB(A), le niveau de bruit résultant à 
l’intérieur de la chambre à coucher est de 60 dB(A) (en extérieur) – 30 dB(A) (atténuation façade) =  
30 dB(A) (dans la chambre à coucher) ce qui est conforme aux recommandation de l’OMS.  
 
PV Synthèse 
3A11 - Au niveau du bruit comment croiser l’aléa et le risque pour évaluer un dédommagement sur 
un certain nombre de points spécifiques recensés dont certains cumulent les nuisances sonores de la 
LGV et de l’autoroute ? L’antériorité des constructions par rapport à l’édification des ouvrages va-t-
elle être prise en compte pour un éventuel  dédommagement ?  
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
COFIROUTE applique la réglementation : les protections sont dimensionnées pour limiter les nuisances 
acoustiques liées à l’autoroute A10 « seule ».  
Une analyse des effets cumulés acoustiques LGV SEA + A10 a été menée et présentée dans le dossier 
d’enquête publique dans la pièce F1, volume 2, chapitre 7.6.1.2.4. Les cartographies des niveaux 
sonores présentant les effets cumulés de ces deux infrastructures sont présentés dans la pièce F3 
atlas cartographique, volume 2, cartographie n° 24 et 25. 
 
Cette évaluation des effets cumulés a été produite de façon à s’assurer que les niveaux cumulés ne 
génèrent pas plus de 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit conformément aux exigences de la 
réglementation. L’analyse a permis de démontrer qu’il n’y a pas d’effets cumulés générant des 
points noirs bruit. 
Dans un souci d’homogénéité et de traitement équitable, COFIROUTE n’a pas pris en compte la date 
des permis de construire postérieurs à la construction de l’autoroute A10 afin de ne pas exclure 
certaines habitations conformément à la règle du « dernier aménageur se protège du bruit 
existant »). L’ensemble des habitations situées le long du tracé ont toutes été prises en compte sans 
tenir compte de la date des permis de construire.  
 

2.B. Questions en lien avec le thème ouvrages d’art 
PV Synthèse 
3B1 - Quelques contributions proposent des solutions alternatives pour la reconstruction de certains 
ouvrages d’art (mentionnés au paragraphe 311). La commission d’enquête souhaite connaître les 
suites que Cofiroute entend apporter pour chacun de ces ouvrages aux propositions formulées dans 
le cadre de l’enquête publique. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
 Les réponses ont été apportées au paragraphe 311 du présent rapport. 
PV Synthèse 
3B2 - Plusieurs contributions de particuliers et de communes relèvent la nécessité de doter les 
ouvrages de franchissement de l’autoroute qui font l’objet d’une reconstruction, de voies douces 
pour préserver les possibilités de développement dans le futur de ce mode de déplacement qui 
concerne les piétons et les cyclistes. Quelles sont les réponses apportées par Cofiroute à ces 
demandes ? 
 



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

Rapport d’enquête  / TA n°E17000189/45  Page 129 
 

Réponse du Maître d’ouvrage 
 La configuration des passages supérieurs découlant de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné est prévue en tenant compte de leur environnement et en particulier des 
profils en travers des voiries de part et d’autre de l’ouvrage de rétablissement, de manière à garantir 
une circulation fluide et sécure, ce que ne permettraient pas de brusques changements du profil de la 
voirie. 
Le projet a ainsi pris en compte les projets d’aménagement des collectivités (communes, 
établissements publics de coopération intercommunale ou conseils départementaux) en cours de 
réalisation, en cours d’étude, inscrits dans les programmes d’investissement ou documents de 
planification existants (plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements urbains, etc.). Des réunions 
d’échanges avec les communes, les gestionnaires de voiries et les Conseils départementaux se sont 
déroulées de juin à décembre 2016. 
 
A ce jour, seule la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine fait l’objet des études de niveau projet 
avec un démarrage des travaux prévu en 2018 pour une mise en service en 2023. Sur la section 
Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers, les études de niveau projet et un dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale seront réalisés ultérieurement, simultanément à l’actualisation de 
l’étude d’impact. 
 
Dans le cas où un projet d’aménagement de cheminement doux soit effectivement engagé, il 
pourrait être pris en compte lors des prochaines phases d’études sur la section Sainte-Maure-de-
Touraine – Poitiers. 
PV Synthèse 
3B3 - Bien que les ouvrages de franchissement de l’autoroute concernent pour un grand nombre des 
voiries relevant du domaine routier départemental, le dossier soumis à l’enquête publique ne fait pas 
état de consultation formalisée des deux départements impactés par le projet. Pouvez-vous indiquer 
à la commission d’enquête la nature des interventions des services de ces deux collectivités, 
notamment pour ce qui concerne la gestion des impératifs techniques liés à la reconstruction des 
ouvrages d’art ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Des échanges réguliers depuis 2016 ont eu lieu avec les représentants des Conseils départementaux 
d’Indre-et-Loire (F. Lacroix, C. Bucheron, G. Bereau) et de la Vienne (S. Mariotto et K. Farre) pour 
définir les dispositions techniques des ouvrages de franchissement (se référer à la liste des réunions 
de concertation paragraphe 2B) : 

• d’aout 2016 à décembre 2016 : choix des solutions de rétablissement des passages supérieurs 
et des passages inférieurs sur l’ensemble du projet entre Poitiers et Veigné, 

• 2017 : choix de la structure de chaussées sur l’ensemble du projet entre Poitiers et Veigné, 
• 1er trimestre 2018 : choix de la signalisation sur la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-

Touraine, 
• 1er trimestre 2018 : rétablissement des voiries latérales sur la section 1 entre Veigné et Sainte-

Maure-de-Touraine 
 
Ces échanges ont eu lieu également avec les représentants des collectivités concernées et les 
représentants de la profession agricole. 
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PV Synthèse 
3B4 - Deux contributions techniques, très documentées, attirent l’attention de la commission 
d’enquête sur des points visant à mettre en cause, d’une part la pérennité de l’actuel viaduc du 
Courtineau (contribution de Monsieur Pierre HENOCQ) et d’autre part le risque induit par la 
fragilisation de zones sous cavées à proximité du site d’implantation des fondations du second viaduc 
à créer (contribution de Monsieur et Madame OGE appuyée par un rapport de CAVITES 37). Ces deux 
contributions sont jointes en annexe au présent procès-verbal. La commission d’enquête souhaite 
recueillir l’avis précis de Cofiroute sur chacune d’entre elle et sur les suites que la personne 
responsable du projet va leur apporter. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les éléments de réponse ont été apportés dans le paragraphe 2B « Ouvrages d’arts ». 
PV Synthèse 
3B5 – Une contribution fait état de l’impraticabilité de l’itinéraire de déviation prévu dans le cadre de 
la reconstruction d’un ouvrage d’art sur place (VC 100 à Monts). Quelles sont les dispositions 
envisagées par Cofiroute pour assurer la continuité de la desserte des propriétés riveraines ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La fermeture du CR100 s’effectuera au droit de l’autoroute A10. Les accès côté Monts via le CR100 et 
côté Montbazon seront maintenus pendant les travaux : ainsi l’accès au gite de la Poitevinière et aux 
habitations sera donc maintenu pendant les travaux. 
 
En revanche, l’accès de Monts vers Montbazon (et inversement) sera coupé pendant les travaux : une 
déviation provisoire sera mise en place via la RD17 qui est parfaitement praticable. 
Pour rappel, les itinéraires de déviation ont été échangés et validés avec les communes concernées 
par le projet fin 2016. 
L’ensemble des voiries latérales au projet seront bien rétablies pendant et après les travaux. 
 

2.C. Questions en lien avec le thème gestion des bassins hydrauliques 
PV Synthèse 
3C1 - Y a-t-il possibilité d’éviter le mitage dans certains secteurs par la redondance de bassins 
hydrauliques, en utilisant notamment la capacité éventuellement disponible de bassins déjà réalisés 
pour la ligne LGV ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Le nombre de bassins est défini par les règles énoncées par la loi sur l’eau et des préconisations du 
SDAGE Loire Bretagne. Cela se traduit par les éléments d’explication ci-dessous : 

• Les bassins existants ont été conservés pour la gestion des eaux extérieures à l’autoroute. En 
effet, aujourd’hui, les eaux de l’autoroute et les eaux extérieures sont contrôlées par ces 
bassins. Ils jouent un rôle d’écrêtement. Il est nécessaire de les conserver afin qu’il n’y ait pas 
de risque d’aggravation des inondations en aval. En cas de suppression, il n’y aurait plus de 
régulation des eaux extérieures et les débits seraient donc plus importants. 48 bassins 
existants sont à conserver ou à modifier. 
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• Les nouveaux bassins permettent un traitement et une régulation des eaux issues de la 
plateforme autoroutière afin de réduire les impacts sur la qualité des eaux et les risques 
d’inondation. Ils ont donc un rôle différent des bassins existants. Leur implantation est 
conditionnée par la présence de points bas autoroutiers ou par la présence d’un obstacle non 
franchissable par un réseau d’assainissement (passage inférieur, rivière, etc.). 42 bassins 
seront ainsi à créer. 

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

L’ensemble des dispositifs d’assainissement et de drainage présents sur le projet ont fait l’objet 
d’échanges successifs avec les services de l’Etat instruisant le dossier (1er juillet 2016, 15 décembre 
2016, 28 mars 2017, 20 juin 2017) et la profession agricole (juillet 2017) pour valider la méthodologie 
retenue, le bon dimensionnement des bassins et leur localisation. 
 
La démarche de COFIROUTE s’est inscrite dans une logique de respect de la réglementation en 
vigueur, d’optimisation de l’emprise et du nombre de bassins à créer et des bassins existants à 
réutiliser au maximum. 
PV Synthèse 
3C2 - Quel sera le type de matériel utilisé pour décanter ou déshuiler les eaux pluviales recueillies 
des chaussées avant le rejet dans le milieu naturel ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Les eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches (de 
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans afin d’assurer : 

• une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des 
débits de pointe avant rejet dans le milieu naturel ; 

• une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution 
chronique ; 

• une maîtrise de la pollution accidentelle : mise en place de dispositifs d’interception 
et de confinement de la pollution accidentelle (vanne) et mise en place d’une 
surprofondeur dans chaque bassin afin de disposer d’un temps d’intervention d’une 
heure entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes. 

Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-
pass. Celui-ci pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 
Enfin, les bassins seront munis d’une surprofondeur permettant le recueil de tous les polluants 
décantés. Cette surprofondeur sera disposée devant l’ouvrage de régulation et présentera une surface 
minimum définie suivant la méthodologie du SETRA. 
Les bassins multifonctions assureront, de par leur conception (surface au sol importante, 
surprofondeur par rapport au niveau de l’orifice de fuite, faible débit de fuite), une très forte 
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décantation. D’abord des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. La 
vitesse de sédimentation obtenue dans ces bassins sera inférieure à 1 m/h. 
Ils permettent donc de retenir : 

 85 % des matières en suspension ; 
 80 % des métaux lourds ; 
 75 % de la DCO et de la DBO5 ; 
 65 % des hydrocarbures et HAP. 

Ces taux de dépollution sont tirés de l’ouvrage du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes autoroutières – juillet 2006 ». 
Ces pourcentages d’abattement sont encore améliorés par la mise en place, en aval, de filtres à 
sable pour les bassins multifonctions ne permettant pas un rejet respectant le Bon état dans les 
cours d’eau. 
La combinaison d’un bassin et d’un filtre à sable permet de retenir : 

 98.5 % des matières en suspension ; 
 98 % des métaux lourds ; 
 93,75 % de la DCO et de la DBO5 ; 
 98,25 % des hydrocarbures et HAP. 

Dans les bassins pour lesquels l’ouvrage de sortie est disposé à proximité des entrées d’eau dans les 
bassins (contraintes techniques), un mur de séparation sera mis en œuvre. Par ailleurs, les bassins 
dont la forme ne respecte pas le ratio : longueur / largeur = 6/1 seront équipés de chicanes afin 
d’allonger le parcours de l’eau et le temps de séjour dans le bassin. 
 
PV Synthèse 
3C3 - Le projet d’élargissement de l’autoroute peut-il renforcer la protection des nappes répertoriées 
par l’étude d’impact à proximité des périmètres de captage d’eau ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection 
éloignée commun aux captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). 
Il longe également le périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Bel Air, localsié dans la 
vallée de la Manse à Sainte-Maure-de-Touraine. Enfin, le captage des Pâtureaux à Noyant-de-
Touraine est éloigné de l’autoroute A10 et ses périmètres de protection ne sont pas concernés par le 
projet : cependant il est situé à l’aval hydraulique de l’autoroute. 
La mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de bassins multifonctions 
avant rejet dans le milieu naturel permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles en assurant : 

• la collecte de l’ensemble des ruissellements issus de la plateforme autoroutière, 
• leur traitement qualitatif (décantation des particules fines et piégeage des pollutions 

accidentelles) et quantitatif (écrêtement des débits). 
 
Le réseau d’assainissement pluvial sera étanche sur tout le linéaire, afin d’éviter la propagation des 
pollutions vers les eaux souterraines. 
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L’assainissement pluvial définitif pour la mise à 2X3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné permet d’améliorer significativement les performances environnementales de 
l’infrastructure vis-à-vis des eaux souterraines. 
PV Synthèse 
3C4 - En période hivernale le salage et le raclage des voies de l’autoroute  peuvent-ils avoir un impact  
sur le réseau  hydraulique de proximité ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
Au stade actuel de l’autoroute à 2x2 voies, le réseau d’assainissement pluvial n’est pas étanche, ni 
séparatif. Toutefois comme présenté dans le paragraphe 2D5 un accord cadre « Ecophyto » a été 
signé entre l’Etat et VINCI Autoroutes, visant à réduire de 50% l’utilisation des produits 
phytosanitaires entre 2010 et 2018.  
Une liste unique de 5 produits phytosanitaires est utilisée sur le réseau COFIROUTE. Lorsqu’ils sont 
utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau COFIROUTE est inférieure aux 
quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
De plus, le sel utilisé en période hivernale n’est pas épandu dans des quantités suffisamment 
importantes (10g/m²) pour avoir un impact sur le réseau hydrographique. 
L’arrêté d’autorisation environnementale imposera un suivi quantitatif et qualitatif des métaux et 
quantité de sels au droit des rejets des bassins qui devront respecter les seuils réglementaires. 
L’assainissement pluvial définitif pour la mise à 2X3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné permet d’améliorer significativement les performances environnementales de 
l’infrastructure vis-à-vis des eaux souterraines et superficielles. 

2.D.  

2.E. Questions en lien avec le thème Mise en Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU) et parcellaire 
PV Synthèse 
3D1 - L’implantation en cours de glissières de sécurité béton sur le terre-plein central libère une 
partie des emprises, à ce jour végétalisées, de celui-ci. Cette emprise libérée est disponible pour la 
réalisation du projet d’élargissement. Quel est le linéaire de voie « récupéré » sur le profil en travers 
de l’ouvrage futur ? Quel est l’impact de ce « gain » en emprise sur le parcellaire ? 
 
Réponse du maitre d’ouvrage 
Les travaux de minéralisation du terre-plein central concernent un linéaire de 70 km entre Veigné et 
Poitiers dont 17 km dans l’Indre-et-Loire et 53 km dans la Vienne. Le linéaire de voie récupéré 
concerne donc 70 km sur les 93 km concernés par le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre 
Veigné et Poitiers, soit 75 % du linéaire. 
La largeur de voies récupérée dépend de secteurs de travaux mais est en moyenne de 1 m de large de 
chaque côté (des deux sens). 
PV Synthèse 
3D2 - Plusieurs propriétaires concernés par l’enquête parcellaire sur le tronçon Veigné/Sainte-
Maure-de-Touraine ne souhaitent pas conserver le reliquat des parcelles impactées par le projet. 
Quelles sont les dispositions que la personne responsable du projet entend mettre en œuvre pour 
répondre à ces demandes ? 
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Réponse du Maître d’ouvrage : 
Excepté un reliquat agricole présentant une superficie importante (3 000 m²) et situé dans un ilot 
agricole existant pour lequel COFIROUTE préconisera au propriétaire de se rapprocher de son 
locataire fermier en vue d’un éventuel rachat de sa part, COFIROUTE acquerra l’ensemble des 
reliquats parcellaires demandés par certains propriétaires dans le cadre de l’enquête publique. 
PV Synthèse 
3D3 – L’imprécision de certains documents cartographique de la MECDU inquiète les riverains par le 
fait que n’apparaissent plus sur ces documents les accès aux propriétés et les voies de circulation. 
Quelles sont les dispositions mises en œuvre par Cofiroute pour garantir la desserte et l’accès aux 
propriétés que ce soit durant la phase travaux ou à l’achèvement de ceux-ci ? 
 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Conformément à la législation en la matière qui impose le principe de non enclavement des propriétés 
du fait de la réalisation d’un projet, l’ensemble des accès et voies de circulation existants seront 
rétablis. 
Pendant la phase travaux, certains passages supérieurs, pour lesquels il est prévu un rétablissement 
en place, seront coupés à la circulation pendant plusieurs mois. Des itinéraires de déviation 
provisoires seront alors proposés. 
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Annexe 1 : tableau des protections acoustiques 
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

≈217,870 218,650 sens 1 Bretelle Indre-et-Loire Veigné (37) Le Village Brûlé Ecran Absorbant 3,0 800 0 0

220,330 sens 1 Déblai Indre-et-Loire Monts (37) Vauxibault
Traitement de 

Façade 1 0

221,920 sens 1 A niveau Indre-et-Loire Monts (37) La Liborie
Traitement de 

Façade 1 0

236,365 236,765 sens 2 Déblai/Remblai Indre-et-Loire Saint-Epain (37) Pimont Ecran Absorbant 3 400 0 0

236,765 237,060 sens 2 Déblai/Remblai Indre-et-Loire Saint-Epain (37) Pimont Ecran Absorbant 3 300 0 0

237,060 237,335 sens 2 Viaduc Indre-et-Loire Saint-Epain (37) Viaduc du Courtineau Ecran* 1,5 275 0 0

237,055 237,345 sens 1 Viaduc Indre-et-Loire Saint-Epain (37) Viaduc du Courtineau Ecran* 1,5 290 0 0

238,675 239,225 sens 2 Déblai/Remblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) La Gravière Ecran Absorbant 3 550 0 0

240,805 sens 1 Déblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37)
Traitement de 

Façade 1 0

241,300 241,470 sens 1 Bretelle Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) Ecran Absorbant 3,5 170 1 0

241,470 241,610 sens 1 Remblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) Ecran Absorbant 3 140 0 0

241,610 241,760 sens 1 Remblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) Ecran Absorbant 3 150 0 0

241,445 241,635 sens 2 Bretelle Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) La Peuvrie
A10EAB2_2415 

(L=160m;h=2.8m) -  Abs Ecran Absorbant 3 190 1 0

241,635 241,775 sens 2 Remblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) Les Pesneaux Ecran Absorbant 3 140 0 0
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

241,775 241,965 sens 2 Remblai Indre-et-Loire
Sainte-Maure-de-

Touraine (37) La Patriaie Ecran Absorbant 3 190 0 0

242,390 242,710 sens 1 Déblai Indre-et-Loire
Noyant-de-Touraine 

(37) La Rarie Ecran* 3 320 0 0

246,900 247,400 sens 1 Remblai Indre-et-Loire Maillé (37) Barcelone Ecran Absorbant 3 500 0 0

247,045 sens 2 Remblai Indre-et-Loire Maillé (37) la Braudière
Traitement de 

Façade 1 0

252,180 sens 2 A niveau Indre-et-Loire Ports-sur-Vienne (37)
Traitement de 

Façade 1 0

252,260 252,550 sens 1 A niveau Indre-et-Loire Ports-sur-Vienne (37) La Croix du Maine Ecran Absorbant 3 290 0 0

254,860 sens 2 Remblai Indre-et-Loire Pussigny (37) Pisse-Loup
Traitement de 

Façade 1 0

256,150 256,660 sens 1 Remblai Indre-et-Loire Antogny-le-Tillac (37) Montigny Ecran* 3 510 0 0

260,160 sens 1 Déblai Indre-et-Loire Vellèches (37) La Grande Ronde
Traitement de 

Façade 1 0

267,380 267,770 sens 2 Déblai Vienne Usseau (86) La Maugerie Ecran* 3,5 390 3 0

270,560 270,785 sens 1 A niveau Vienne Antran (86) Laimé
A10EAB1_2706 

(L=198m;h=4m) - Abs Ecran Absorbant 4 225 3 0

270,560 270,785 sens 2 A niveau Vienne Antran (86) Pagot Ecran Absorbant 3 225 0 0

273,030 sens 2 A niveau Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0

274,230 sens 2 Déblai Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

274,310 sens 1 Déblai Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0

274,310 sens 2 Déblai Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0

274,345 sens 1 Déblai Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0

274,450 274,800 sens 2 Remblai Vienne Châtellerault (86) Ecran Absorbant 3 350 0 0

274,800 275,010 sens 2 Remblai/Déblai Vienne Châtellerault (86)
A10EAB2_2748 

(L=200m;h=2.5m) -  Ref Ecran Absorbant 3,5 210 0 0

274,090 275,250 sens 2 Déblai Vienne Châtellerault (86) Ecran Absorbant 3 260 0 0

275,120 sens 1 Déblai Vienne Châtellerault (86)
Traitement de 

Façade 1 0

275,850 276,050 sens 1 Déblai Vienne Châtellerault (86)
A10EAB1_2759 

(L=130m;h=3m) - Ref Ecran Absorbant 4 200 0 0

279,500 279,800 sens 1 Déblai Vienne Naintré (86) Ecran Absorbant 3,5 300 0 0

279,360 279,760 sens 2 Remblai Vienne Naintré (86) Ecran Absorbant 3 400 0 0

280,250 280,525 sens 1 Déblai Vienne Naintré (86) Ecran* 3 275 1 0

280,545 sens 2 A niveau Vienne Naintré (86) La Maison Vieille
Traitement de 

Façade 1 0

281,570 PS214/12 RD23 Vienne Naintré (86)
Traitement de 

Façade 1 0

281,640 PS214/12 RD23 Vienne Naintré (86)
Traitement de 

Façade 1 0
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

281,860 sens 2 Remblai Vienne Naintré (86) Fontanville
Traitement de 

Façade 1 0

282,250 sens 2 Remblai Vienne Naintré (86)
Traitement de 

Façade 1 0

284,870 sens 2 A niveau Vienne Beaumont (86)
Traitement de 

Façade 1 0

284,750 285,150 sens 1 Remblai Vienne Beaumont (86) Ecran Absorbant 3 400 0 0

286,050 286,510 sens 2 Remblai Vienne Beaumont (86) Les Portes Rouges Ecran Absorbant 3 460 0 0

286,150 286,325 sens 1 A niveau Vienne Beaumont (86) Le Calcula Ecran Absorbant 3 175 0 0

286,325 286,670 sens 1 Remblai Vienne Beaumont (86) La Croix Bernard
A10EAB1_2865 

(L=195m;h=3.9m) - Ref Ecran* 4 350 6 0

286,670 286,850 sens 1 Déblai Vienne Beaumont (86) La  Métairie du Bois Ecran* 3,5 180 1 0

286,850 287,110 sens 1 Déblai Vienne Beaumont (86) Ecran* 3 260 2 0

289,250 289,940 sens 2 Déblai Vienne Marigny-Brizay (86) La Sapinière Ecran Absorbant 3 680 0 0

289,940 290,325 sens 2 Déblai Vienne Marigny-Brizay (86) Saint-Léger la Pallu Ecran Absorbant 3 390 0 0

293,535 PS222/20 RD138 Vienne Jaunay-Clan (86)
Traitement de 

Façade 1 0

293,500 PS222/20 RD138 Vienne Jaunay-Clan (86)
Traitement de 

Façade 1 0

293,545 PS222/20 RD138 Vienne Jaunay-Clan (86)
Traitement de 

Façade 1 0
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

293,355 294,070 sens 2 Déblai/Remblai Vienne Jaunay-Clan (86) Croix Girard Ecran* 3 680 0 0

296,470 sens 2 Remblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Résidence Eolia 
Traitement de 

Façade 1 4

297,780 sens 2 Déblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Enseignement
Traitement de 

Façade 1 10

296,790 297,000 sens 2 Déblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Enseignement
Traitement de 

Façade 3 3

299,085 299,350 sens 1 Déblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Ecran Absorbant 3,5 260 0 0

299,350 299,550 sens 1 Déblai/Remblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86)

A10EAB1_2994 
(L=87m;h=3m) - Ref côté 

A10 et Abs côté 
riverains

Ecran Absorbant 3,5 200 1 0

299,550 299,750 sens 1 Remblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Ecran Absorbant 3,5 210 1 0

299,360 299,550 sens 2 Déblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86) Ecran Absorbant 3,5 190 0 0

299,550 299,815 sens 2 Remblai Vienne
Chasseneuil-du-Poitou 

(86)

A10EAB2_2997 
(L=150m;h=3.8m) - 

Absorbant
Ecran Absorbant 4 260 0 1 5

301,025 301,460 sens 1 Bretelle Vienne Poitiers (86)
A10EAB1_3013 

(L=144m;h=3.3m) - Ref Ecran* 3,5 440 0 0

302,090 302,380 sens 1 A niveau Vienne Migné-Auxances (86) Ecran* 3,5 290 0 0

303,830 304,980 sens 2 Remblai Vienne Poitiers (86) Ecran Absorbant 3 1150 0 0

304,880 sens 1 Remblai Vienne Poitiers (86)
Traitement de 

Façade 1 0

307,755 307,980 sens 2 Déblai Vienne Biard (86) Ecran* 3,5 225 3 0
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PR
début

PR
fin Sens 

Configuration
Département Commune Lieu-dit

Protection 
existante

Type de
protection

Hauteur 
(en m)

Longueur
(en m)

Bâtiments à 
traiter par 

isolation de 
façade

Immeuble à traiter 
par isolation de 

façade

Immeuble 
Etage

307,980 308,050 sens 2 Remblai Vienne Biard (86)
A10EAB2_3080 

(L=210m;h=2.2m) -  Ref Ecran* 3,5 70 2 0

308,050 308,595 sens 2 Déblai Vienne Biard (86)
A10EAB2_3080 

(L=210m;h=2.2m) -  Ref Ecran* 3.5 à 3 550 0 0

309,715 310,090 sens 1 Déblai Vienne
Vouneuil-sous-Biard 

(86) Ecran Absorbant 3,5 380 7 0

310,090 310,570 sens 1 Déblai Vienne
Vouneuil-sous-Biard 

(86)
A10EAB1_3104 

(L=180m;h=2.9m) -  Abs Ecran Absorbant 3,5 480 7 0

309,835 310,965 sens 2 Déblai Vienne
Vouneuil-sous-Biard 

(86) Ecran Absorbant 3 1140 0 0

310,050 PS240/9 RD3 Vienne
Vouneuil-sous-Biard 

(86)
Traitement de 

Façade 4 0

BLEU Protections acoustiques collectives : Transformation significative (+ 2 dB(A))

VERT Protections acoustiques collectives : Seuils de 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit

ROUGE Protections acoustiques collectives : Post-DUP
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Annexe 2 : Campagne de mesures acoustiques 
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Campagne de mesures n° 1 (Acouphen) – du 23 novembre au 17 
décembre 2015 
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Campagne de mesures n°2 (Acoustb) 
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Campagne de mesures n°3 (GANTHA) 
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