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associatif de la conduite des véhicules à moteur

et de la sécurité routière dénommé : ADSEA 86

« Auto-école POINT 12 » sis 209 Grand Rue de

Châteauneuf à Châtellerault.
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Direction interdépartementale des routes
Atlantique

²

Arrêté n°2022-an  g-51   du 2 décembre 2022  
 

relatif aux travaux d’aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé
(Travaux de terrassement, d’ouvrage d’art, d’assainissement, de chaussée et

 d’équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990,

Communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé  

Le préfet de la Vienne

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés qui
l’ont modifié ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;

Vu le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  modifié  portant  création  et  organisation  des  directions
interdépartementales des routes ;

Vu le décret du 15 février 2022 portant nomination de M. Jean-Marie Girier, en qualité de préfet de la Vienne, à
compter du 07/03/2022 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022 du préfet de la Vienne donnant délégation de signature au directeur
interdépartemental des routes Atlantique ;

Vu l’arrêté  n° sub-2022-86-02  du  6  avril  2022  portant  subdélégation  de  signature  par  monsieur  François
Duquesne en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier,  de police de la
circulation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions ;

Vu la note technique du 14 avril 2016 concernant la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-ang-38 du 9 septembre 2022 relatif aux travaux d’aménagement de la RN10 sur le
secteur  de  Croutelle-Ligugé  (travaux  de  terrassement,  d’ouvrage  d’art,  d’assainissement,  de  chaussée  et
d’équipements de sécurité) du PR 60+400 au PR 63+990 ;

Vu l'avis favorable du 18 novembre 2022 de monsieur le président du conseil départemental de la Vienne ;

Vu l'avis réputé favorable au 23 novembre 2022 de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique
de la Vienne ;

Vu l'avis favorable du 17 novembre 2022 de monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la
Vienne ;

Vu l'avis réputé favorable au 23 novembre 2022 de madame le maire de Poitiers ;

Vu l'avis réputé favorable au 23 novembre 2022 de monsieur le maire de Croutelle ;

Vu l'avis réputé favorable au 23 novembre 2022 de madame le maire d’Iteuil ;

Vu l'avis favorable du 18 novembre 2022 de monsieur le maire de Ligugé ;

Vu l'avis favorable du 22 novembre 2022 de madame le maire de Fontaine-le-Comte ;
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Vu le dossier d’exploitation ;

Considérant qu'en raison des travaux d’aménagement de la RN10 sur le secteur de Croutelle-Ligugé (travaux
de terrassement, d’ouvrage d’art, d’assainissement, de chaussée et d’équipements de sécurité) du PR 60+400
au PR 63+990, situés sur le territoire des communes de Croutelle, Fontaine-le-Comte et Ligugé, il convient de
mettre en œuvre des mesures temporaires d’exploitation ;

Arrête

Article 1 :

L’arrêté  n° 2022-ang-38  du  9  septembre  2022  réglementant  la  circulation  sur  la  RN10  du  PR 60+400  au
PR 63+990 est abrogé à compter de la signature du présent arrêté.

Article 2 :

À compter de la signature du présent arrêté et jusqu’au vendredi 16 décembre 2022 à 17h00 (phase 5.A
en cours) :

Ouverture provisoire à la circulation publique d’un nouveau carrefour giratoire

Le nouveau carrefour giratoire Est (commune de Ligugé) dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert
provisoirement à la circulation publique. Il est raccordé aux voies suivantes :

• la nouvelle bretelle de sortie (n° 3) depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle, décrite ci-après,

• la rue de Virolet (commune de Ligugé) rétablie,

• la RD87bis rétablie,

• la  nouvelle  bretelle  d’entrée (n° 4)  sur  la RN10 sens Angoulême/Poitiers  dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle, décrite ci-après,

• la nouvelle voie intergiratoire (future RD611) reliant ce carrefour giratoire au carrefour giratoire Ouest
existant, décrite ci-après

Les  usagers  s’insérant  sur  le  carrefour  giratoire  laissent  la  priorité  aux  usagers  circulant  sur  la  chaussée
annulaire.

Ouverture  provisoire  à  la  circulation  publique  d’une  nouvelle  bretelle  de  sortie  sens  Angoulême/Poitiers  et
fermeture des anciennes bretelles de sortie

La nouvelle bretelle de sortie depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers  dans l’échangeur n° 31 de Croutelle
(bretelle n° 3, commune de Ligugé) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

Les anciennes bretelles de sortie n° 1 et n° 2 depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle sont alors définitivement fermées à la circulation.

Le point de divergence sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+758.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 50 km/h.
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Ouverture  provisoire  à  la  circulation  publique  d’une  nouvelle  bretelle  d’entrée  sens  Angoulême/Poitiers  et
fermeture de l’ancienne bretelle d’entrée

La nouvelle bretelle d’entrée sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de Croutelle (bretelle
n° 4, communes de Ligugé et Fontaine-le-Comte) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

L’ancienne bretelle d’entrée sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de Croutelle est alors
définitivement fermée à la circulation.

Le point d’insertion sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+229. Les usagers s’insérant
sur la RN 10 en direction de Poitiers laissent la priorité aux usagers de la section courante.

La nouvelle bretelle d’entrée Angoulême/Poitiers a comme la RN10 le statut de route express. L’accès à cette
bretelle est réservé à la circulation automobile et les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites
aux articles R. 412-8, R.417-10, R. 421-2 (à l’exception du 9°) R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5,
R.432-7 et R.433-4 (1°) du code de la route.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 70 km/h.

Les usagers ont interdiction de tourner à gauche depuis cette bretelle en rejoignant la RN10.

Ouverture provisoire à la circulation publique d’une nouvelle voie intergiratoire

La nouvelle voie intergiratoire (future RD611, communes de Ligugé et Fontaine-le-Comte) reliant le nouveau
carrefour  giratoire Est  et  le  carrefour  giratoire Ouest  existant  dans  l’échangeur n° 31 de Croutelle  peut  être
ouverte provisoirement à la circulation publique.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La vitesse maximale autorisée sur la voie intergiratoire est de 50 km/h dans les deux sens de circulation.

Ouverture provisoire à la circulation publique de la RD87bis rétablie

Le rétablissement de la RD87bis (commune de Ligugé) reliant le nouveau carrefour giratoire Est et la RD87bis
existante dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert provisoirement à la circulation publique.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La vitesse maximale autorisée sur la RD87bis rétablie est de 50 km/h dans le sens de circulation Croutelle vers
giratoire Est.

Ouverture provisoire à la circulation publique de la rue de Virolet rétablie

Le rétablissement de la rue de Virolet (commune de Ligugé) reliant le nouveau carrefour giratoire Est et la rue de
Virolet existante dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert provisoirement à la circulation publique.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La vitesse maximale autorisée sur la rue de Virolet rétablie est de 50 km/h dans le sens de circulation Virolet vers
giratoire Est.

Fermeture de la bretelle de sortie Poitiers/Angoulême vers Niort Lusignan (RD611)

La bretelle de sortie existante depuis la RN10 sens Poitiers/Angoulême desservant Niort  et Lusignan par la
RD611 au PR 62+171 de la RN10 peut être fermée à la circulation, sauf besoins du chantier. Les usagers en
provenance de Poitiers et en direction de Niort et Lusignan par la RD611 sont alors déviés par la RN10 sens 1,
demi-tour dans l’échangeur n° 32 (via la rue d’Iteuil de la commune d’Iteuil et la RD4c) puis la RN10 sens  2, la
nouvelle bretelle de sortie n° 3, le nouveau giratoire Est, et la nouvelle voie intergiratoire.
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Fermeture de la bretelle d’entrée Poitiers/Angoulême

La nouvelle bretelle d’entrée sur la RN10 sens Poitiers/Angoulême dans l’échangeur n° 31 de Croutelle (bretelle
n° 2), qui avait été ouverte provisoirement lors des phases précédentes, et l’ancienne bretelle d’entrée sur la
RN10 sens Poitiers/Angoulême dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peuvent être fermées à la circulation pu-
blique, sauf besoins du chantier.

Les usagers en provenance de la RD611 (Niort, Lusignan) et de la ZA Porte d’Aquitaine et en direction d’Angou -
lême sont alors déviés par la nouvelle voie intergiratoire, le nouveau giratoire Est, la nouvelle bretelle d’entrée
n° 4 sens Angoulême/Poitiers, la RN10 sens Angoulême/Poitiers, demi-tour au carrefour giratoire RD910/RN10,
dit giratoire Porte Sud, puis la RN10 sens Poitiers/Angoulême.

Les usagers en provenance de la RD87bis et en direction d’Angoulême sont alors déviés par la rue de l’Écorce-
rie (commune de Croutelle), le carrefour giratoire RD910/RN10, dit giratoire Porte Sud, et la RN10 sens Poitiers/
Angoulême.

Neutralisation de voie sens Poitiers/Angoulême, déport du sens de circulation, réduction de largeur de voie et
limitation de vitesse

La voie droite de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être fermée à la circulation entre les PR 60+800 et
61+475, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors uniquement sur la voie de gauche.

La voie droite de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être affectée aux usagers en provenance de Poitiers et
en direction de la ZA Porte d’Aquitaine entre les PR 61+475 et 61+930. La largeur de cette voie peut être réduite
à 3,20 m.

La voie gauche de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être affectée aux usagers en provenance de Poitiers
et en direction d’Angoulême entre les PR 61+475 et 61+800, sauf besoins du chantier. La largeur de cette voie
peut être réduite à 3,20 m.

La circulation de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être déportée sur la voie de gauche de la RN10 sens
Angoulême/Poitiers, dont seule la voie de droite est alors laissée ouverte à la circulation du sens Angoulême/Poi-
tiers, entre les PR 61+800 et 63+240. La largeur de la voie peut alors être réduite à 3,20 m.

La voie droite de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être fermée à la circulation entre les PR 63+240 et
63+400, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors uniquement sur la voie de gauche, dont la largeur
peut être réduite à 3,20 m.

La vitesse maximale autorisée sur la RN10 dans le sens Poitiers/Angoulême est alors fixée :

• à 70 km/h entre les PR 60+400 et 63+070,

• à 50 km/h entre les PR 63+070 et 63+500. Sur cette section, la vitesse maximale autorisée peut toute-
fois être relevée à 70 km/h dans le cas où l’interruption du terre-plein central s’étend sur une longueur
supérieure ou égale à 70 m.

Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la RN10 sens Poitiers/Angoulême entre les PR 60+400 et
63+400.

Neutralisation de voie sens Angoulême/Poitiers, réduction de largeur de voie et limitation de vitesse

La voie gauche de la RN10 sens Angoulême/Poitiers peut être fermée à la circulation entre les PR 63+590 et
61+400, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors uniquement sur la voie de droite, dont la largeur
peut être réduite à 3,20 m.

La vitesse maximale autorisée sur la RN10 dans le sens Angoulême/Poitiers est alors fixée :

• à 90 km/h entre les PR 63+990 et 63+790,
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• puis à 70 km/h entre les PR 63+790 et 61+250.

Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers entre les PR 63+990 et
61+300.

Accès de chantier

Un  accès  de  chantier,  en  entrée  sur  le  chantier  en  tourne-à-gauche,  est  créé  sur  la  RN10
sens Poitiers/Angoulême au PR 61+870, depuis la voie droite affectée aux mouvements en sortie vers la ZA
Porte d’Aquitaine. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en sortie depuis le chantier, est créé sur la voie droite de la RN10 sens Poitiers/Angoulême
au PR 63+350, par adjonction à la voie gauche utilisée pour la circulation du sens Poitiers/Angoulême. Cet accès
est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en entrée sur le chantier en tourne-à-droite  est créé sur la nouvelle voie intergiratoire
(RD611) dans le sens Croutelle/Niort, à la jonction entre ce barreau et la bretelle n° 1 non circulée durant cette
phase. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en sortie depuis le chantier en tourne-à-gauche depuis la bretelle n° 1 non circulée durant
cette phase, est créé sur la nouvelle voie intergiratoire (RD611) dans le sens Croutelle/Niort, à l’arrivée sur le gi-
ratoire Ouest RD611. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en entrée sur le chantier en tourne-à-droite vers la bretelle n°  2 non circulée durant cette
phase, est créé sur la nouvelle voie intergiratoire (RD611) dans le sens Niort/Croutelle, 50 m après le giratoire
Ouest RD611 existant. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Article 3 :

À l’issue de la phase de travaux 5.A (article 2) et jusqu’au lundi 6 février 2023 à 8h00 (phase 6.0)

Ouverture provisoire à la circulation publique d’un nouveau carrefour giratoire

Le nouveau carrefour giratoire Est (commune de Ligugé) dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert
provisoirement à la circulation publique. Il est raccordé aux voies suivantes :

• la nouvelle bretelle de sortie (n° 3) depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle, décrite ci-après,

• la rue de Virolet (commune de Ligugé) rétablie,

• la RD87bis rétablie,

• la  nouvelle  bretelle  d’entrée (n° 4)  sur  la RN10 sens Angoulême/Poitiers  dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle, décrite ci-après,

• la nouvelle voie intergiratoire (future RD611) reliant ce carrefour giratoire au carrefour giratoire Ouest
existant  via  la  nouvelle  bretelle  de  sortie  (n° 1)  depuis  la  RN10  sens  Poitiers/Angoulême  dans
l’échangeur n° 31 de Croutelle, décrites ci-après.

Les  usagers  s’insérant  sur  le  carrefour  giratoire  laissent  la  priorité  aux  usagers  circulant  sur  la  chaussée
annulaire.

Ouverture provisoire à la circulation publique d’une nouvelle bretelle de sortie sens Poitiers/Angoulême

La nouvelle bretelle de sortie depuis la RN10 sens Poitiers/Angoulême dans l’échangeur n° 31 de Croutelle
(bretelle  n° 1,  commune  de  Fontaine-le-Comte,  se  substituant  à  l’ancienne  bretelle  de  sortie  sens
Poitiers/Angoulême) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

Le point de divergence sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+234.
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Les usagers circulant sur cette bretelle et s’insérant sur le carrefour giratoire Ouest existant de la RD611 laissent
la priorité aux usagers circulant sur la chaussée annulaire.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 70 km/h puis 50 km/h.

A l’intersection de cette bretelle avec le barreau intergiratoire (future RD611),  les usagers de la bretelle ont
interdiction de tourner à gauche depuis la bretelle vers le barreau intergiratoire.

Ouverture  provisoire  à  la  circulation  publique  d’une  nouvelle  bretelle  d’entrée  sens  Poitiers/Angoulême  et
fermeture de l’ancienne bretelle d’entrée

La nouvelle bretelle d’entrée sur la RN10 sens Poitiers/Angoulême dans l’échangeur n° 31 de Croutelle (bretelle
n° 1, commune de Ligugé) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

L’ancienne bretelle d’entrée sur la RN10 sens Poitiers/Angoulême dans l’échangeur n° 31 de Croutelle est alors
définitivement fermée à la circulation.

Les usagers accèdent à cette bretelle par un tourne-à-droite depuis le barreau de liaison intergiratoire (future
RD611), sens giratoire Ouest vers giratoire Est.

Le point d’insertion sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+632.

Les usagers s’insérant sur la RN 10 en direction d’Angoulême laissent la priorité aux usagers de la section
courante.

La nouvelle bretelle d’entrée Angoulême/Poitiers a comme la RN10 le statut de route express. L’accès à cette
bretelle est réservé à la circulation automobile et les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites
aux articles R. 412-8, R.417-10, R. 421-2 (à l’exception du 9°) R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5,
R.432-7 et R.433-4 (1°) du code de la route.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 70 km/h.

Les usagers ont interdiction de tourner à gauche depuis cette bretelle en rejoignant la RN10.

Ouverture  provisoire  à  la  circulation  publique  d’une  nouvelle  bretelle  de  sortie  sens  Angoulême/Poitiers  et
fermeture des anciennes bretelles de sortie

La nouvelle bretelle de sortie depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers  dans l’échangeur n° 31 de Croutelle
(bretelle n° 3, commune de Ligugé) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

Les anciennes bretelles de sortie n° 1 et n° 2 depuis la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de
Croutelle sont alors définitivement fermées à la circulation.

Le point de divergence sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+758.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 50 km/h.

Ouverture  provisoire  à  la  circulation  publique  d’une  nouvelle  bretelle  d’entrée  sens  Angoulême/Poitiers  et
fermeture de l’ancienne bretelle d’entrée

La nouvelle bretelle d’entrée sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de Croutelle (bretelle
n° 4, communes de Ligugé et Fontaine-le-Comte) peut être ouverte provisoirement à la circulation publique.

L’ancienne bretelle d’entrée sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur n° 31 de Croutelle est alors
définitivement fermée à la circulation.

Les usagers accèdent à cette bretelle à partir du carrefour giratoire Est.

Le point d’insertion sur la section courante de la RN 10 se situe au droit du PR 62+229.
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Les usagers  s’insérant  sur  la  RN 10 en  direction de  Poitiers  laissent  la  priorité  aux  usagers  de  la  section
courante.

La nouvelle bretelle d’entrée Angoulême/Poitiers a comme la RN10 le statut de route express. L’accès à cette
bretelle est réservé à la circulation automobile et les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites
aux articles R. 412-8, R.417-10, R. 421-2 (à l’exception du 9°) R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5,
R.432-7 et R.433-4 (1°) du code de la route.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette bretelle.

La vitesse maximale autorisée sur cette bretelle est de 70 km/h.

Les usagers ont interdiction de tourner à gauche depuis cette bretelle en rejoignant la RN10.

Ouverture provisoire à la circulation publique d’une nouvelle voie intergiratoire

La nouvelle voie intergiratoire (future RD611, communes de Ligugé et Fontaine-le-Comte) reliant le nouveau
carrefour giratoire Est et le carrefour giratoire Ouest existant dans l’échangeur n° 31 de Croutelle via la nouvelle
bretelle de sortie (n° 1) depuis la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être ouverte provisoirement à la circulation
publique.

Les usagers circulant sur la nouvelle voie intergiratoire dans le sens giratoire Est (Croutelle) vers giratoire Ouest
(Niort) laissent la priorité aux usagers circulant sur la nouvelle bretelle de sortie (n° 1) depuis la RN10 sens
Poitiers/Angoulême.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La  vitesse  maximale  autorisée  sur  la  nouvelle  voie  intergiratoire  est  de  50 km/h  dans  les  deux  sens  de
circulation.

Ouverture provisoire à la circulation publique de la RD87bis rétablie

Le rétablissement de la RD87bis (commune de Ligugé) reliant le nouveau carrefour giratoire Est et la RD87bis
existante dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert provisoirement à la circulation publique.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La vitesse maximale autorisée sur la RD87bis rétablie est de 50 km/h dans le sens de circulation Croutelle vers
giratoire Est.

Ouverture provisoire à la circulation publique de la rue de Virolet rétablie

Le rétablissement de la rue de Virolet (commune de Ligugé) reliant le nouveau carrefour giratoire Est et la rue de
Virolet existante dans l’échangeur n° 31 de Croutelle peut être ouvert provisoirement à la circulation publique.

Aucun stationnement et aucun dépassement ne sont autorisés sur cette voie.

La vitesse maximale autorisée sur la rue de Virolet rétablie est de 50 km/h dans le sens de circulation Virolet vers
giratoire Est.

Neutralisation de voie sens Poitiers/Angoulême et limitation de vitesse

La voie gauche de la RN10 sens Poitiers/Angoulême peut être fermée à la circulation entre les PR 60+800 et
63+400, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors uniquement sur la voie de droite.

La vitesse maximale autorisée sur la RN10 dans le sens Poitiers/Angoulême est alors fixée à 70 km/h entre les
PR 60+400 et 63+500.

Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la RN10 sens Poitiers/Angoulême entre les PR 60+400 et
63+450.
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Neutralisation de voie sens Angoulême/Poitiers et limitation de vitesse

La voie gauche de la RN10 sens Angoulême/Poitiers peut être fermée à la circulation entre les PR 63+590 et
61+300, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors uniquement sur la voie de droite.

La vitesse maximale autorisée sur la RN10 dans le sens Angoulême/Poitiers est alors fixée :

• à 90 km/h entre les PR 63+990 et 63+790,

• puis à 70 km/h entre les PR 63+790 et 61+250.

Le stationnement et le dépassement sont interdits sur la RN10 sens Angoulême/Poitiers entre les PR 63+990 et
61+300.

Accès de chantier

Un accès de chantier, en entrée sur le chantier en tourne-à-gauche depuis la voie droite, est créé sur la RN10
sens Poitiers/Angoulême au PR 61+790. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en entrée et en sortie sur le chantier en tourne-à-gauche depuis la voie droite, est créé sur
la RN10 sens Poitiers/Angoulême au PR 62+430.

Un accès de chantier, en entrée et en sortie depuis le chantier, est créé sur la voie gauche de la RN10 sens  Poi-
tiers/Angoulême au PR 63+330, par adjonction à la voie droite utilisée pour la circulation du sens Poitiers/Angou-
lême. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en entrée et en sortie sur le chantier, en tourne-à-gauche depuis la voie droite, est créé sur
la RN10 sens Angoulême/Poitiers au PR 63+080. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Un accès de chantier, en entrée et en sortie sur le chantier, en tourne-à-gauche depuis la voie droite, est créé sur
la RN10 sens Angoulême/Poitiers au PR 62+470.

Un accès de chantier, en entrée et en sortie depuis le chantier, est créé sur la voie gauche de la RN10 sens An-
goulême/Poitiers  au PR 61+790, par adjonction à la voie droite utilisée pour la circulation du sens Angoulême/
Poitiers. Cet accès est fermé à la circulation, sauf besoins du chantier.

Article 4 :

En cas d’aléas techniques, météorologiques ou sanitaires :

• la date de fin de la phase 5.A décrite à l’article 2 pourra être adaptée,

• la phase 6.0 décrite à l’article 3 pourra se poursuivre jusqu’au lundi 6 mars 2023 à 8h00.

Article 5 :

La signalisation de chantier est conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.

La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation des mesures particulières d’exploitation
nécessaires à la protection durant la mise en place, l’adaptation et la dépose de la signalisation des différentes
phases de travaux sur la RN10, ainsi que la signalisation pour rabattement (neutralisation de voies) sur section à
2x2 voies, pour basculement au droit des ITPC, bouchons mobiles pour passage d'une phase à la suivante, sont
assurées par la direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême – numéro d’astreinte :
06 07 91 35 70).

La fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de la signalisation sur la RN10 autre que celle définie ci-
dessus et de la signalisation des déviations sur la RN10 et les voiries locales sont assurées par le groupement
d’entreprises (mandataire Eurovia Poitou-Charentes Limousin) ou son sous-traitant déclaré et agréé (numéro
d’astreinte 06 27 61 12 48) sous le contrôle de la direction interdépartementale des routes Atlantique (district
d’Angoulême).
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Article 6 :

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux pour
excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif  compétent dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 7 :

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne et affiché en mairie
de Poitiers, Croutelle, Iteuil, Ligugé et Fontaine-le-Comte par les soins de mesdames et de messieurs les maires.

Article 8 :

• Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne ;

• Monsieur le président du conseil départemental de la Vienne ;

• Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique ;

• Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne ;

• Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne ;

• Madame le maire de Poitiers ;

• Monsieur le maire de Croutelle ;

• Madame le maire d’Iteuil ;

• Monsieur le maire de Ligugé ;

• Madame le maire de Fontaine-le-Comte ;

sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  est  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur interdépartemental des routes Atlantique,

Le directeur adjoint chargé de l’exploitation
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PRÉFET DE LA VIENNE

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de travaux pour un immeuble situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le
champ de visibilité d'un monument historique pour les travaux ne relevant pas d'une autorisation
au titre du code de l'urbanisme

Le préfet de la Vienne,

Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.621-32 et les articles R.621-96 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 43 ;

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions

régionales des affaires culturelles ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet au responsable de l'unité territoriale de la direction

régionale des affaires culturelles ;

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE

L’autorisation de travaux relative à la demande n°as28122N0001 déposée par M. RENAUDEAU HENRI,
MAIRE DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU est accordée sous réserve du respect des prescriptions
suivantes :
Les aménagements paysagers prévus ultérieurement seront à préciser dans une note d'accompagnement
paysager et un plan des plantations à transmettre à l'UDAP de la Vienne et au SRA. Ces plantations
doivent être constituées de végétaux d'essences locales, rustiques et variées.

Observations particulières :
Le projet est situé dans une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Il est conseillé de
se rapprocher du Service Régional de l'Archéologie (SRA) 102, Grand'Rue - CS 20553 - 86020
POITIERS (Tel : 07 84 44 18 10).

SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vienne.
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Fait à Poitiers, le 23/11/2022

Pour le préfet et par délégation,

CORINNE GUYOT

SIG01 - Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la
Vienne.

L'architecte des Bâtiments de France

En cas de désaccord, le titulaire de la présente décision peut saisir le préfet d'un recours gracieux ou le ministre
chargé de la culture d'un recours hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet ou ministre chargé de la culture vaut décision
de rejet. Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut être formé dans les deux mois à compter de
la réception de la décision.
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PRÉFET DE LA VIENNE

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas
d'une autorisation du ministre chargé des sites

Le préfet de la Vienne,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.341-10 et R.341-10 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 43 ;

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions

régionales des affaires culturelles ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet ;

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE

L’autorisation de travaux relative à la demande n°dp03122X0047 déposée par M. MANOLITO LE
PETIT est accordée.

La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vienne.
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Fait à Poitiers, le 30/11/2022

Pour le préfet et par délégation,

REGINA CAMPINHO

Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Pour la Cheffe
de service empêchée.

L'architecte des Bâtiments de France
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